
LA SUISSE  
& LE RHIN ROMANTIQUE  

DU 21 SEPTEMBRE  AU 6 OCTOBRE 2020
NOS PRIX COMPRENNENT :
•  transport  en autocar de Québec à l’aéroport de Montréal (aller/retour)
• transport aérien par vols réguliers Montréal/Zurich-Amsterdam/Montréal avec correspondance 
• transport en autocar de luxe climatisée sauf pour les groupes de 20 personnes et moins : transport adapté 

à la taille du groupe.
• service d’un guide francophone de l’arrivée à Zurich, jusqu’à l’embarquement à bord du MS Douce France
• service d’écouteurs individuels pour la durée du volet terrestre en Suisse
• hébergement pour 2 nuits à Grindelwald incluant le petit déjeuner
• hébergement pour 1 nuit région de la Riviera Vaudoise incluant le petit déjeuner
• hébergement pour 2 nuits à Zermatt incluant le petit déjeuner
• hébergement pour 1 nuit à Lucerne incluant le petit déjeuner
• la manutention de bagages (1 valise par personne)
• transferts tels que mentionnés dans l’itinéraire
• repas compris : 6 petits déjeuners de style buffet continental, 1 souper de bienvenue avec 1 verre de vin,  

4 soupers (3 services / table d’hôte), 1 souper de fondue au fromage
• visites guidées : Berne et Lucerne 
• tour de ville (tour d’orientation) : Lauterbrunnen, Gruyères et Montreux 
• croisière promenade sur le lac de Brienz (billet 2e classe) 
• visite dans une chocolaterie (audioguide) et dégustation de chocolat
• visite et dégustation dans une fromagerie d’alpage en Gruyère
• visite guidée du château de Chillon 
• visite guidée de la Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard
• montée Täsch - Zermatt
• train Glacier Express de Zermatt à Andermatt (billet 2e classe)
• croisière de 8 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix
• encadrement francophone pendant la croisière
• tous les repas à bord du MS Douce France 
• boissons durant les repas pris à bord : l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits et le café ainsi que les boissons 

au bar (sauf champagne et carte des vins)
• le cocktail de bienvenue, la soirée de gala et l’animation à bord
• les pourboires au personnel de bord pendant la croisière
• les excursions du forfait classique 
• taxes aériennes, d’hôtel et de repas : 782 $ 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• les repas autres que ceux mentionnés dans le programme 
• les boissons et excursions autres que celles mentionnées dans le programme, durant la portion terrestre et 

la croisière 
• les pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs et porteurs 
• toutes autres prestations non indiquées dans nos prix comprennent

À BORD DU M/S DOUCE FRANCE 

VILLES HÔTELS  
(OU SIMILAIRES) CAT. NUITS

GRINDELWALD Hotel Kreuz & Post   4H 2

RIVIERA VAUDOISE 
(ST-LÉGIER/VEVEY)  Hotel Modern Times   4H 1

ZERMATT Hotel Holiday   3H 2

LUCERNE Hotel Wäldstaetterhof   3H 1

©CroisiEurope

CATÉGORIES

PONT PRINCIPAL PONT SUPÉRIEUR

 7 555 $*  8 208 $*
16 JOURS / 14 NUITS / 35 REPAS

Départ accompagné par  

Zoran Peric
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9*Prix par personne, en occupation double selon la disponibilité des cabines au 
 moment de la réservation, incluant toutes les taxes et réductions. Les prix de cette 
 publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Valide pour 
les  réservations jusqu’au 31 janvier 2020.. Voir à ce sujet les conditions générales de 
la brochure Croisières fluviales 2020, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la 
TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des 
clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est 
gratuite depuis de 1er janvier 2019. Titulaire d’un permis du Québec.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
2700, boul. Laurier, 1er étage Laurier Québec,  Québec (Qc), G1V 2L8

TÉLÉPHONE : 418-651-8108 P.3006
Contact : Zoran Peric | Courriel : zoran@cvplacelaurier.com



1 QUÉBEC - MONTRÉAL - ZURICH
Rendez-vous à Québec pour votre transport en autocar en direction 
de l’aéroport de Montréal, afin d’y prendre votre vol à destination du 
Zurich avec correspondance; repas à bord.

2 ZURICH – BERNE – GRINDELWALD   205 KM 
Arrivée à l’aéroport de Zurich.  Accueil par votre équipe guide et 
conducteur. Départ vers Berne, la capitale du pays pour une visite 
guidée à pied de la vieille ville médiévale, ceinturé par la rivière 
Aar, l’un des affluents du Rhin. Vous poursuivrez votre route vers 
Grindelwald. Arrivée à votre hôtel de Grindelwald, célèbre village 
situé dans un site enchanteur au pied du massif de l’Eiger et de la 
Jungfrau.  Souper de bienvenue et nuit à Grindelwald. (S)
 
3  GINDELWALD : EXCURSION LAUTERBRUNNEN ET LAC DE 

BRIENZ  100 KM
Matinée libre. Départ matinal pour une  excursion facultative en train 
à crémaillère au Jungfraujoch (si la météo le permet).  En après- midi, 
balade à Lauterbrunnen (795 m), village niché dans une  vallée alpine 
qui compte 72 cascades dont la plus emblématique est la chute du 
Staubbach (Staubbergfälle), qui se jette d’une paroi rocheuse haute 
de près de 300 mètres.  Transfert pour l’embarquement sur une 
 croisière-promenade au lac de Brienz.  Temps libre à Brienz avant 
le retour à votre hôtel.  Souper et nuit à Grindelwald. (PDB/S)

4  GRINDELWALD – BROC – GRUYÈRES – RIVIERA VAUDOISE  150 KM 
Matinée libre. L’excursion facultative suivante sera proposée, si la 
 météo le permet, montée en téléphérique au Schilthorn. Départ 
vers la région fribourgeoise de la Gruyère et arrêt à Broc pour une 
visite- dégustation dans une chocolaterie.  Visite et dégustation 
de gruyère dans une fromagerie de la région de Gruyères.  Vous 
ferez ensuite la découverte de la charmante petite cité médiévale de 
Gruyères avant le retour à votre hôtel. Souper et nuit sur la Riviera 
vaudoise. (PDB/S)

5 LAC LEMAN – MONTREUX – ZERMATT  152 KM
Ce matin, balade à Montreux, station de villégiature de renom-
mée internationale, sur les bords du lac Léman.  Visite guidée du 
 château de Chillon, célèbre forteresse médiévale bâtie sur un îlot 
rocheux.  Départ vers Martigny pour la visite guidée de la Fondation 
Barry du Grand-Saint-Bernard qui se voue à la conservation et à 
l’élevage des chiens saint-bernard, anciennement élevés par les 
moines de l’Hospice du Grand St-Bernard. Continuation vers Taesch 
et montée à Zermatt, paradis des skieurs où les voitures sont inter-
dites (sauf celles électriques).  Installation à votre hôtel. Souper et 
nuit à Zermatt.  (PDB/S)

6 ZERMATT : JOURNÉE LIBRE  
Journée libre pour découvrir ce ravissant village de montagne aux 
chalets de bois merveilleusement conservés, situé au pied du mont 
Cervin et de 14 autres cimes de plus de 4 000 m qui entourent la 
 vallée de la Matter-Vispa. Excursion facultative en train à crémail-
lère au mont Gornergrat (si la météo le permet). En soirée, souper de 
 fondue au fromage.  Nuit à Zermatt  (PDB/S)

7  ZERMATT – GLACIER EXPRESS – ANDERMATT – LUCERNE  190 KM
Embarquement à bord du mythique train panoramique Glacier 
Express jusqu’à Andermatt pour un voyage de rêve qui serpente 
à travers les plus beaux paysages alpins suisses au milieu de 
falaises vertigineuses, de lacs gelés en haute montagne et de 
 villages authentiques.  Arrivée à Andermatt et départ pour Altdorf 

et arrêt-photo au monument dédié à Guillaume Tell.  Continuation 
vers Lucerne.  Visite guidée à pied de la vieille ville de Lucerne où 
vous verrez le monument du Lion, le marché aux vins, l’église des 
Jésuites ainsi que le pont de la Chapelle; le plus ancien pont cou-
vert  d’Europe. Installation à votre hôtel et reste de la journée libre.  
Souper et nuit à Lucerne.  (PDB/S)

8 LUCERNE – BÂLE  105 KM
Journée libre à Lucerne pour explorer cette pittoresque ville en toute 
liberté ou pour effectuer une excursion facultative au mont Pilate en 
bateau, train à crémaillère et téléphérique.  Départ vers Bâle pour 
l’embarquement sur le M/S DOUCE France pour votre  croisière de  
8 nuits. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Souper 
à bord. (PD/S)  

9 BÂLE
Visite guidée à pied de la vieille ville médiévale de Bâle, capitale 
 culturelle qui, avec sa quarantaine de musées, compte la plus 
forte densité par habitant en Suisse. La ville abrite également la 
plus ancienne université du pays. Promenade durant laquelle vous 
découvrirez la grande place du marché, l’hôtel de ville en grès rose 
et la cathédrale de style roman et gothique. La vieille ville compte 
de charmantes petites boutiques antiques et également des édi-
fices au design contemporain créés par des architectes réputés. 
En après-midi, vous partirez à la découverte des chutes du Rhin.  
Les chutes comptent parmi les beautés naturelles à contempler 
de la Suisse, elles sont sans conteste l’une des plus spectaculaires. 
Vous découvrirez le château Laufen, qui vous permettra de vivre les 
chutes du Rhin au plus près, grâce à la plateforme qui les domine. 
Vous aurez une vue imprenable sur les chutes.  Retour à bord et 
 souper. (PD/L/S)   

10 VIEUX-BRISACH
Matinée libre à Vieux-Brisach, cité européenne des bords du Rhin, 
dominée par la collégiale St-Étienne. En après-midi, visite de 
Colmar et du musée Unterlinden. La capitale des vins d’Alsace 
vous charmera par son authenticité et son architecture typique-
ment alsacienne, composée de maisons à colombages colorées 
datant du moyen-âge. Vous découvrirez le pittoresque quartier de 
la Petite Venise puis vous visiterez le musée Unterlinden. Le musée 
propose un parcours de visite couvrant près de 7000 ans d’his-
toire, de la Préhistoire à l’art du 20e siècle. Ce cheminement dans le 
temps  permet de découvrir les multiples facettes de l’architecture 
du musée, unifiées et magnifiées par les architectes Herzog et de 
Meuron. Le chef d’oeuvre incontournable est le Retable d’Issenheim 
(1512-1516). Retour à bord et soirée avec animation. (PD/L/S)

11 VIEUX-BRISACH – STRASBOURG 
Arrivée à Strasbourg en début d’après-midi. Débarquement et ren-
contre avec votre guide. Visite guidée de Strasbourg, capitale de 
l’Europe. Vous débuterez par un tour de la ville, qui vous mènera 
à travers plusieurs quartiers de la ville, en particulier le quar-
tier impérial allemand et le quartier européen. Continuation de 
la visite  guidée à pied autour de la cathédrale ou vous apercevrez 
entre autres la célèbre maison Kammerzell, puis le quartier de la 
Petite France,  secteur classé patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. Retour à Strasbourg en fin d’après-midi. Soirée dansante.
Navigation vers Mayence. (PD/L/S)

12 MAYENCE – COBLENCE  
Départ à pied du bateau en compagnie de votre guide afin de 
 visiter Mayence. Vous pourrez admirer les magnifiques demeures 

  ITINÉRAIRE
historiques remarquablement restaurées. Situé sur le bord du Rhin et 
face à l’embouchure du Main, la ville vous séduira par son style de vie 
incomparable, son charme unique et son ouverture sur le monde. Vous 
aurez l’occasion d’entrer, en compagnie de votre guide, dans la magni-
fique cathédrale, dont la construction débuta en 975 et qui a marqué 
de son empreinte l’histoire de la ville. Vous arpenterez également les 
rues pittoresques de la vieille ville. Enfin, vous visiterez le musée de 
Gutenberg, musée de l’imprimerie. Retour à pied au bateau. Navigation 
dans la vallée du Rhin Romantique ou vous pourrez apercevoir de 
nombreux châteaux ainsi que le mythique rocher de Lorelei. En soirée, 
découverte de la ville de Coblence, en compagnie de votre animatrice. 
(PD/L/S)

13 COBLENCE – COLOGNE – DUSSELDORF
Navigation vers Cologne. Arrivée en fin de matinée. Départ à pied avec 
votre guide pour rejoindre le centre-ville de Cologne. Vous découvri-
rez cette ville, carrefour de l’Europe depuis le Moyen-Âge, qui a gardé 
son importance tant au niveau commercial et industriel qu’au niveau 
 culturel et religieux. Vous pourrez admirer l’extérieur de l’immense cathé-
drale de Cologne pour laquelle, il a fallu plus de 5 siècles de patience 
pour attendre son achèvement. Autour de la cathédrale, se trouvent  
12 autres églises de style roman, réparties en cercle et représentant 
les 12 apôtres. Vous continuerez la visite de la ville de Cologne, et vous 
passerez notamment devant la célèbre Maison de l’eau de Cologne 
(extérieur). Temps libre puis transfert en autocar vers Düsseldorf afin 
de rejoindre le bateau. En soirée, vous serez conviés à la soirée Gala. 
(PD/L/S)

14 DUSSELDORF – XANTEN – NIMEGUE – AMSTERDAM   
Départ en autocar en direction du musée néerlandais de plein air 
d’Arnhem qui se situe dans un parc de 44 hectares. L’architecte et la 
vie d’antan des provinces des Pays-Bas sont évoquées par quelques 80 
fermes authentiques, des moulins, des ateliers, des maisons, une école, 
des granges, une église. Pendant ce temps, le bateau naviguera vers 
Nimègue. Retour à bord à Nimègue. Navigation vers Amsterdam. Soirée 
animée. (PD/L/S)

15 AMSTERDAM     
Ce matin, départ en autocar pour un tour guidé panoramique de la ville. 
De ses canaux à ses musées mondialement célèbres en passant par 
ses multiples curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une 
des capitales européennes les plus romantiques et les plus surpre-
nantes. Vous vous rendrez chez l’un des nombreux diamantaires de la 
ville pour découvrir comment le carbone devient diamant après le tra-
vail des spécialistes qui taillent ces pierres. Le guide vous donnera alors 
toutes les explications quant à la valeur du diamant et ses fameux 4C. 
Continuation à pied vers le célèbre marché aux fleurs. Retour au bateau 
pour le lunch. En après-midi, départ en autocar en direction d’Harleem. 
Connue comme la cité des fleurs, Harleem est depuis plusieurs siècles 
le centre de production des bulbes de tulipes. Vous découvrirez cette 
charmante cité, qui a inspiré de nombreux peintres au cours des siècles. 
Temps libre avant le retour à bord. Souper (PD/L/S)

16 AMSTERDAM – MONTRÉAL – QUÉBEC
Petit déjeuner à bord, suivi du débarquement du navire. Croisière 
sur les canaux d’Amsterdam afin de profiter de la ville une dernière 
fois avant votre transfert à l’aéroport d’Amsterdam pour votre vol vers 
Montréal; Repas à bord.  Transport en autocar de l’aéroport de Montréal 
pour Québec. (PD)  
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la brochure Croisières fluviales 2020, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la 
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clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est 
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