
Marmoutier • Strasbourg • Eguisheim • Route des Vins : Riquewihr, Ribeauvillé, Colmar. 

Bateau 4 ancres 
climatisé et aména-
gé avec goût et cha-

leur. Cuisine française raffinée. Cabines 
doubles extérieures sur pont principal.

INCLUS : transport en autocar, pension complète avec boissons aux repas à 
bord (hors cartes spéciales) du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner buffet, cocktail 
de bienvenue, soirée de gala, soirée alsacienne, visites selon programme, 
accompagnateur francophone à bord, taxes portuaires.  

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, la croisière facultative.

REMARQUES : la compagnie et le commandant de bord sont les seuls juges des 
modifications éventuelles de l’itinéraire de la croisière pour des raisons  de sécurité 
de navigation. Horaire de retour selon vos documents de voyage.

Horaires p.123, ligne A.

J1. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, au travers de la Lorraine, vers Marmoutier. 
Découverte facultative de son imposante abbaye, l’une des plus anciennes d’Alsace. 
Poursuivons notre chemin jusqu’au port de Strasbourg. Installation en cabines. 
Présentation de l’équipage, cocktail de bienvenue et soirée dans une ambiance 
alsacienne. Escale de nuit.

J2. Strasbourg – Vieux Brisach. En matinée, découverte de Strasbourg. Croisière 
facultative en vedette sur l’Ill (15€ si réservation en agence et 20€ si réservation à bord). En 
croisière, passage de quelques écluses du Rhin. En fin de journée, arrivée à Vieux Brisach, 
capitale du vin du Pays de Bade. Soirée dansante à bord et escale de nuit.

J3. Eguisheim et la Route des Vins. Découverte d’Eguisheim, un des plus beaux villages 
d’Alsace, remarquable par sa structure médiévale et ses vieilles ruelles tortueuses. Repas 
marcaire dans une ferme auberge. En après-midi, découverte de la Route des Vins. Arrêt 
dans une cave avec dégustation. Soirée alsacienne animée par un ensemble folklorique 
et escale de nuit.

J4. Colmar et la Route des Vins. Poursuite de la découverte de la Route des Vins et de 
Colmar, la capitale du vin d’Alsace, qui possède un centre-ville admirablement préservé 
comme le quartier des Tanneurs et le quartier de la Petite Venise, au bord de la Lauch. 
Repas de midi dans les environs de Kintzheim. Continuation jusqu'à Obernai. Soirée de 
gala. Navigation de nuit vers Strasbourg.

J5. Strasbourg – Belgique. Débarquement à Strasbourg en matinée et retour vers la 
Belgique.  
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729€àpd

PENSION COMPLÈTE 4 ANCRES

5 jours FRRHI001

25/10 749

Cabine individuelle +245

Pont supérieur +120

Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15

TOUT INCLUS À BORD
PENSION COMPLÈTE 

AVEC BOISSONS LORS 
DES REPAS ET AU BAR


