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VOYAGES ACCOMPAGNÉS

-

Confort - Sécurité - Expérience

Nombre de voyageurs
limité
Accompagnateur
francophone

Croisière fluviale enchanteresse !

Croisière fluviale sur le Rhin à bord du MS Symphony de CroisiEurope
Du 25 MAI AU 08 JUIN 2022
Points SAillants

Mayence

Votre accompagnatrice

Joannie Létourneau

G
15 jours – 13 nuits

26 repas

Transferts en
autocar

Pont principal : 6 579 $

Rythme

Excursions ($)

Vols
KLM / Air France

PRIX

Garanti avec min.
25 voyageurs

Pont supérieur 6 969 $
POINTS SAILLANTS

3 nuits d’hébergement à Amsterdam et 3 nuits à Lucerne
Forfait d’excursions offert en supplément : 630$ par
personne
Réduction si payé comptant ou par chèque 100 $
ǂPromotion client fidèle de Tours Chanteclerc applicable

À bord du navire :
- Boisson durant les repas
- Cocktail de bienvenue
- Soirée de gala
- Animation à bord

ITINÉRAIRE
25 mai 2022 Montréal – Amsterdam Vol vers Amsterdam.
26 mai 2022 Amsterdam : Accueil par votre guide local et visite d’Amsterdam incluant la montée à A’Dam lookout.
Croisière sur les canaux, puis installation à votre hôtel. Hébergement : Hôtel Ibis Style Stopera 3*
27mai 2022 Amsterdam : En matinée, découverte de Zaanse Schans. En après-midi, visite de la Floriade Expo. Soirée
libre. (PDJ) Hébergement : Hôtel Ibis Style Stopera 3*
28 mai 2022 Amsterdam : Journée libre. (PDJ) Hébergement : Hôtel Ibis Style Stopera 3*
29 mai 2022 Amsterdam : Journée libre. En fin d’après-midi, transfert vers le port et embarquement à bord du
navire. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Souper à bord. (PDJ, S)
30 mai 2022 Amsterdam Excursion facultative proposée ($) : Visite guidée d'Amsterdam à vélo. En longeant les
canaux, découverte de lieux secrets et insolites. Passage devant les monuments principaux dont : la place du Dam, le
palais Royal, la maison d’Anne Frank, le Nieuwmarkt, la maison de Rembrandt et bien d’autres… En après-midi, visite
de Haarlem. Retour à bord à Amsterdam. Soirée dansante. Navigation de nuit vers Wesel. (PDJ, D, S)
31 mai 2022 Emmerich-Am- - Xanten – Düsseldorf Excursion facultative proposée ($) : En matinée, visite du musée
de plein air d'Arnhem. L’architecture et la vie d’antan des provinces des Pays-Bas sont évoquées par quelque 80
fermes authentiques, des moulins, des ateliers, des maisons, une école, une église. À votre rythme, découverte du
musée à pied ou avec le tramway. Retour à bord à Xanten. Navigation vers Düsseldorf. Soirée animée à bord. (PDJ, D,
S)
1er juin 2022 Düsseldorf – Cologne – Koenigswinter – Coblence Excursion facultative proposée ($) : Visite de
Cologne, ancienne cité romaine, découverte extérieure de la cathédrale pour laquelle il a fallu plus de cinq siècles de
construction, un chef-d’oeuvre de l’art gothique. Puis visite de la vieille ville et passage devant la célèbre maison de
l’Eau de Cologne (extérieurs). Continuation de la navigation et remontée du Rhin jusqu'à Coblence. Balade vers le
"Deutsches Eck". (PDJ, D, S)
2 juin 2022 Coblence – Mayence En matinée, remontée de la plus belle partie du Rhin. En après-midi, arrivée à
Mayence. Excursion facultative proposée ($) : Promenade viticole, installé dans une remorque tirée par un tracteur,
découverte du vignoble de Rhénanie, avec de magnifiques points de vue sur le Rhin, tout en dégustant un en-cas
typique de la région composée de pain, charcuterie et vin. Soirée dansante. Navigation de nuit vers Strasbourg. (PDJ,
D, S)
3 juin 2022 Strasbourg – Vieux Brisach Arrivée à Strasbourg en après-midi. Excursion facultative proposée ($) :
Strasbourg en bateau-mouche et sa cathédrale. Marquée par une histoire mouvementée, Strasbourg jouit d'un
patrimoine architectural exceptionnel. Subtil mélange de tradition et modernité, les monuments historiques côtoient
les ouvrages les plus modernes. Retour à bord. Navigation vers Vieux-Brisach. Soirée de gala. (PDJ, D, S)
4 juin 2022 Vieux Brisach – Bâle En matinée, excursion incluse : visite guidée de Vieux-Brisach, cité "européenne"
des bords du Rhin, et dégustation* de vin. En après-midi, excursion facultative proposée : visite de Colmar et du
musée Unterlinden. La capitale des vins d’Alsace vous charmera par son authenticité et son architecture
typiquement alsacienne. Découverte du pittoresque quartier de la Petite Venise, puis visite du musée Unterlinden. Il
propose un parcours de visite couvrant près de 7000 ans d’histoire, de la Préhistoire à l’art du XXe siècle. Le chefd’oeuvre incontournable est le Retable d’Issenheim (1512–1516) de Matthias Grünewald. Navigation vers Bâle.
Soirée animée. (PDJ, D, S)

5 juin 2022 Bâle – Zurich - Lucerne (139 KM) Débarquement, puis départ vers Zurich. Visite guidée à pied de la vieille
ville, puis de la chocolaterie Lindt. Temps libre pour le dîner. Départ vers Lucerne et installation à votre hôtel. (PDJ)
Hébergement : Hôtel Wäldstaetterhof 3*
6 juin 2022 Lucerne Visite guidée à pied de Lucerne. Départ en train de Lucerne vers Alpnachstad. Ascension du
mont Pilate en train à crémaillère sur le chemin de fer le plus abrupt du monde. Descente en téléphérique, puis en
télécabine panoramique du Pilatus Kulm à Kriens avant le retour vers Lucerne. (PDJ) Hébergement : Hôtel
Wäldstaetterhof 3*
7 juin Lucerne Journée libre à Lucerne. (PDJ) Hébergement : Hôtel Wäldstaetterhof 3*
8 juin Lucerne – Zurich – Montréal Transfert de Lucerne vers l’aéroport de Zurich et vol de retour vers Montréal.
(PDJ)

L’itinéraire peut être modifié sans préavis. ǂ Une réduction de 50 $ à 150 $ par personne est offerte aux clients fidèles de Tours Chanteclerc.
Consultez votre conseiller en voyage pour les détails. Réservation et dépôt : Un dépôt non remboursable de 550 $ par personne est requis au
moment de la réservation. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc au plus tard le 18 février 2022. Frais
d’annulation : En cas d’annulation avant le 18 février 2022 : Perte du dépôt de 550$ par personne. Entre le 19 février et le 26 mars 2022 : 50 %
du coût total. À partir du 27 mars 2022 : 100 % du coût total.

