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Découverte de l’Alsace et 
croisière fluviale sur le Rhin
à bord du MS Douce France de Croisi-Europe

Bâle

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 200 $ par personne en occupation double et 1 350 $ par personne en occupation simple. Paiement final : Le paiement final doit 
être versé à Transat au plus tard le 19 avril 2019. Frais d’annulation : En cas d’annulation avant la date du paiement final : perte du dépôt. En cas d’annulation à partir de la date du paiement final : 
100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Laissez-vous envoûter par la vallée du Rhin et 
embarquez pour une croisière fluviale surprenante  
à travers la beauté de lieux mythique.
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1 Montréal • Toronto • Amsterdam Vol vers Amsterdam, 
via Toronto.

2 Amsterdam À l’arrivée, transfert vers l’hôtel et reste de 
la journée libre. 
Hébergement Hôtel Apollo 4H ou équivalent 

3 Amsterdam • Zaandam Découverte de la ville de 
Zaandam (environ 4 h). Promenade près du musée, 
découverte d’une boulangerie et d’un entrepôt où sont 
fabriqués les sabots, puis visite d’un moulin à vent. 
Continuation vers la ville médievale d’Edam. (PDJ)  
Hébergement Hôtel Apollo 4H ou équivalent

4 Amsterdam Journée libre. En fin de journée, transfert 
vers le port et embarquement à bord du navire. Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. (PDJ à l’hôtel et S à 
bord du navire)

5 Amsterdam En matinée, tour guidé panoramique 
d’Amsterdam et visite d’un diamantaire. En après-midi, vous 
visiterez Haarlem. Retour à bord du bateau à Amsterdam et 
navigation vers Wesel. Soirée dansante. (PDJ, D, S)

6 Emmerich-am-Rhein • Wesel • Dusseldorf En matinée, 
visite du musée de plein air d’Arnhem. Retour à bord à 
Wesel, puis navigation vers Düsseldorf. Soirée animée à 
bord. (PDJ, D, S)

7 Dusseldorf • Cologne • Koenigswinter • Coblence 
En matinée, vous verrez la ville de Cologne. Retour à bord et 
continuation de la navigation sur le Rhin jusqu’à Coblence et 
balade vers le « Deutsches Eck ». (PDJ, D, S)

8 Coblence • Mayence Navigation vers Mayence, l’une 
des plus belles parties du Rhin. À l’arrivée, visite guidée de la 
ville et du musée Gutenberg. Soirée dansante et navigation 
de nuit vers Strasbourg. (PDJ, D, S)

9 Strasbourg • Vieux-Brisach Arrivée à Strasbourg en 
après-midi et visite guidée de la capitale européenne. 
Retour à bord et croisière vers Vieux-Brisach. Soirée de gala. 
(PDJ, D, S)

10 Vieux-Brisach • Bâle Profitez d’un temps libre à
Vieux-Brisach, cité « européenne » des bords du Rhin. En 
après-midi, visite de Colmar et du musée Unterlinden. 
Navigation vers Bâle. Soirée animée. (PDJ, D, S)

11 Bâle • Schaffhausen • Bâle En matinée, visite guidée
de Bâle. En après-midi, découverte des chutes du Rhin qui 
comptent parmi les beautés naturelles à contempler en 
Suisse. Soirée animée. (PDJ, D, S)

12 Bâle • Strasbourg Débarquement du navire et départ 
vers Strasbourg. En après-midi, vous ferez une dégustation 
de vin dans la cave des Hospices de Strasbourg. Souper dans 
un restaurant de la ville (3 services et un verre de vin). (PDJ à 
bord du navire, S) 
Hébergement Hôtel Mercure Strasbourg Centre Gare 4H 

ou équivalent

13 Strasbourg Journée entièrement libre. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Mercure Strasbourg Centre Gare 4H 

ou équivalent

14 Strasbourg • Riquewhir • Colmar Départ en direction
de Colmar et arrêt à Riquewhir pour la visite du château 
du Haut Koenigsbourg. Temps libre dans le village avant 
l’arrivée à Colmar. (PDJ)  
Hébergement Mercure Colmar Centre 4H ou équivalent
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15 Colmar Avec un guide local, visite guidée
à pied du centre de la ville. Dîner et après-midi 
libres. En soirée, souper traditionnel dans un 
réputé restaurant de type brasserie : la Maison 
des Têtes (3 services et un verre de vin). 
(PDJ, S)  
Hébergement Mercure Colmar Centre 4H 

ou équivalent

16 Colmar • Bâle • Montréal Transfert 
vers l’aéroport pour votre vol de retour 
vers Montréal. (PDJ)
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Strasbourg

Bon à savoir
Carnet de voyage

16 jours • 15 nuits

31 repas

Transferts aller-retour

Port de bagages  
(1 par personne)

Visites

Système audio

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
À bord du navire : 
cocktail de bienvenue, 
boissons incluses 
lors des repas et au 
bar, cuisine française 
raffinée, dîner et  
soirée de gala
Excursions incluses  
à bord du navire

Catégories  
de cabines
PONT PRINCIPAL
À PARTIR DE 6 589 $†

PONT SUPÉRIEUR
À PARTIR DE 6 889 $†

AmsterdamCoblence

CATÉGORIE
SUÉPRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 6 589 $†

Départ Retour

5 août 2019 20 août 2019 

† Les prix sont par personne, basés sur une occupation double 
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol 
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat (sous 
réserve de modification). • Supplément simple applicable.
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