
CROISIÈRE SUR LE RHIN 

AMSTERDAM – MAYENCE ou vv 

8 jours / 7 nuits 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

S'il y a une croisière en Europe romantique à souhait, c'est bien la croisière sur le Rhin ! 
Ce fleuve de plus de mille kilomètres prend sa source dans les Alpes suisses et se jette 

dans la Mer du Nord. 
 

Une croisière à bord du MS Crucebelle sur ce fleuve grandiose vous permettra de 
découvrir les plus belles villes bordant le Rhin depuis la Hollande jusqu’à l’Allemagne… 



JOUR 1 : PARIS  AMSTERDAM 

Jour 2 : AMSTERDAM 

JOUR 3 : ARNHEM 

  PROGRAMME  
 
 
 

 

Envol pour Amsterdam. 
Accueil à l’aéroport et transfert. Embarquement à bord du MS Crucebelle. 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord. Escale de nuit. 

 
 
 

 

Pension complète à bord. 
Journée libre à Amsterdam. 

 
Amsterdam est l’une des capitales les plus 
extraordinaires du monde. Ville de tolérance et de 
diversité, la capitale hollandaise combine tous les 
avantages d'une grande métropole avec ceux d’une ville 
à taille humaine : culture, histoire, divertissements, 
nombreux restaurants et moyens 
de transports pratiques et divers. 
Les plus célèbres musées sont le Rijksmuseum, le  
musée Van Gogh, la maison de Anne Frank et le 
Stedelijk. 

 
Appareillage pour Arnhem vers 23h00. 

 
 
 

 

Arrivée vers 06h00. 
 

Pension complète à bord. 
Temps libre pour découvrir Arnhem. 

 
Arnhem, capitale de la province de la Gueldre, 
mentionnée pour la première fois dans l’histoire au IXe 
siècle, est aussi un ancien duché. Située sur le Nederrijn 
(Rhin inférieur), au milieu des collines de la Veluw, elle 
incite à la flânerie, avec ses rues piétonnes et ses 
nombreux parcs, qui valent à la ville son titre de cité- 
jardin. 

 
Appareillage pour Cologne vers 14h00. 

http://www.amsterdam.info/fr/sorties/
http://www.amsterdam.info/fr/restaurants/
http://www.amsterdam.info/fr/transport/
http://www.amsterdam.info/fr/musees/rijksmuseum/
http://www.amsterdam.info/fr/musees/musee-vangogh/


JOUR 5 : COBLENCE / RUDESHEIM 

JOUR 6 : MANNHEIM / SPEYER 

 
 

Arrivée vers 06h00. 
Pension complète à bord. Journée libre à Cologne. 

 
Cologne compte de nombreux musées divers et 
variés tels que le Musée des arts appliqués, le Musée 
Ludwig qui abrite des œuvres de Warhol et Picasso 
ou encore le Musée du chocolat pour les amateurs de 
cacao. 
Célèbre pour son carnaval mais surtout pour sa 
splendide cathédrale classée patrimoine mondial de 
l’Unesco, Cologne compte parmi les villes les plus dynamiques d’Allemagne. 

Appareillage pour Coblence vers 22h00. 

 

Arrivée à Coblence vers 07h00. 
 

Pension complète à bord. Matinée libre à Coblence. 
 

Coblence est une ville de plus de deux mille ans. Elle 
est en partie classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Coblence offre aux visiteurs un important 
patrimoine historique et une architecture d’un autre 
âge. 

 
L’après-midi, départ pour Rudesheim vers 13h00 et 
arrivée à 19h00. 
Temps libre à Rudesheim. 

 
Rudesheim se situe dans la vallée du Rhin. C’est une 
pittoresque ville viticole allemande qui vous attend avec ses ruelles étroites et pavées et ses 
auberges à colombages. Une découverte apaisante et dépaysante. 

 
Appareillage pour Mannheim vers minuit. 

 
 
 

 

Arrivée à Mannheim vers 09h00. 
 

Pension complète à bord. 
Matinée libre à Mannheim. 

 
A Mannheim, pas de rues mais des blocs inscrits 
dans un cercle presque parfait qui s'insère entre le 
Rhin et le Neckar. Le centre de Mannheim et sa 
géométrie urbaine sont uniques au monde. Ville 
portuaire commerçante et cosmopolite, avec son « 

JOUR 4 : COLOGNE 



JOUR 7 : STRASBOURG 

JOUR 8 : MAYENCE / FRANCFORT  PARIS 

Klein Istanbul » autour de la Marktplatz, la ville a été presque entièrement reconstruite. Vous serez 
surpris par son impressionnant château d'eau entouré par un jardin Art nouveau et par son château 
baroque, le plus grand d'Allemagne. 

 
Appareillage pour Strasbourg vers 18h00. 

 

 

Arrivée vers 08h00. 
 

Pension complète à bord. 
Journée libre à Strasbourg. 

 
Capitale de l’Europe et de l’Alsace, Strasbourg possède 
un patrimoine historique et architectural qui en fait la 
ville la plus riche d’Alsace. Son centre ville fait partie 
du patrimoine mondial de L’UNESCO. De plus, les 
musées de la ville sont particulièrement riches et 
intéressants. 

Il est agréable de se promener sur les rives du Rhin, 
très vertes et joliment aménagées, avec des. Voilà qui 
vous donnera l’occasion d’apprécier ce petit quartier 
calme, bordé de charmantes maisons bourgeoises. 

 
Appareillage pour Mayence vers 18h00. 

 
 

 

Arrivée à Mayence vers 08h00. 
Petit déjeuner à bord. Débarquement. Transfert jusqu’à Francfort. Envol pour Paris. 



  TARIFS TTC ET CONDITIONS 2020  
 
 
 

 
PRIX TTC PP. 
en cabine double/twin 

 
22 octobre 

 
15 octobre 

 
01 octobre 
08 octobre 

07 mai 
14 mai 
4 juin 

10 septembre 

Cabine standard 
PONT BAS 1 199 € 1 380 € 1 430 € 1 570 € 

Cabine standard 
PONT PRINCIPAL 1 250 € 1 430 € 1 480 € 1 620 € 

Cabine Deluxe 
PONT INTERMEDIAIRE 1 450 € 1 670 € 1 720 € 1 870 € 

Cabine Deluxe 
PONT SUPERIEUR 

1 640 € 1 870 € 1 950 € 2 160 € 

Sens Amsterdam – Mayence : 07/05, 04/06, 01/10 et 15/10. 
Sens Mayence-Amsterdam : 14/05, 10/09, 08/10 et 22/10. 

 

Nos prix comprennent :  
- Transport aérien Paris – Amsterdam / Francfort – Paris ou vv sur vols réguliers directs 

Air France ou Transavia, 
- Taxes d’aéroport : 97 € au 10/09/2019 (variables) au départ de Paris, 
- Transferts aéroport – bateau – aéroport, 
- Hébergement 7 nuits en cabine double/twin selon la catégorie de cabine choisie sur le bateau 

MS Crucebelle 4*, 
- Taxes portuaires, 
- Port des bagages quai-cabine-quai, 
- Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (3 plats, thé/café et eau 

en carafe à chaque repas), 
- Cocktail de bienvenue et dîner d’adieux du capitaine. 

 

Nos prix ne comprennent pas:  
- Assurance annulation/bagages, les prestations non mentionnées, 
- Visites, forfait excursions, 
- Boissons autres que celles mentionnées au-dessus, 
- Suppléments cabine individuelle : +50% du prix HT, 
- Dépenses personnelles. 



  BATEAU MS CRUCEBELLE 4*  
Le m/s Crucebelle est un bateau 
moderne et élégant, équipé des dernières 
technologies. Entièrement rénové, il vous 
garantit bien être et sécurité. A son bord, 
vous profiterez de tous les plaisirs d’une 
croisière inoubliable et naviguerez sur 
l’un des plus beaux fleuves européens. 

 
Les 77 cabines sont réparties sur 3 ponts 
et mesurent 14.5 m² env. Très spacieuses, elles sont équipées de télévision par satellite, 
coffre-fort, téléphone, sèche-cheveux, système de climatisation/chauffage, salle de bain 
individuelle avec douche et toilette. 

 
Les cabines Standard sont situées aux ponts Bas et Principal. Elles sont équipées de 
2 lits séparés dont l’un se transforme en sofa dans la journée et le second peut être 
levé. Elles possèdent toutes un sabord. 

 
Les cabines Deluxe sont situées aux ponts Intermédiaire et Supérieur. Elles sont 
équipées de 2 lits bas qui peuvent être mis côte à côte. Toutes les cabines Deluxe 
disposent de larges fenêtres panoramiques. 

 

 

CARACTERISTIQUES :  
Longueur : 110 mètres 
Largeur : 11,4 mètres 
Nombre de cabines : 77 cabines 
Capacité d'accueil : 154 passagers 
Commodités à bord : restaurant, bar, piscine, hall lumineux, pont de soleil avec 
transats. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CABINE STANDARD – PONT BAS 

 

 

 

 
 

CABINE STANDARD PONT PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

DELUXE – PONT SUPERIEUR – PONT INTERMEDIAIRE 



PLAN BATEAU :  
 

 
 
 

 
  FORFAIT EXCURSIONS  

 
 

Visites guidées de : Durée Base 2 participants 
Amsterdam à pied 3h  

210 € pp 
Cologne à pied 2h 

Heidelberg (au départ de Mannheim) 
En bus 

4h 

Strasbourg à pied et en bus 4h 
 


