STRASBOURG - COBLENCE - RÜDESHEIM - SPIRE/MANNHEIM - STRASBOURG

Croisière 5 jours / 4 nuits

La vallée du Rhin et
le rocher légendaire de la Lorelei
Du 16 au 20 mai 2022

La vallée du Rhin romantique
Beauté des lieux et mythes intemporels, laissez-vous envoûter par le chant de la Lorelei.
Dominant la vallée du Rhin depuis son célèbre rocher, la légende raconte qu’elle attirait les navigateurs du Rhin jusqu’à leur perdition.
Embarquez pour une croisière surprenante à travers de sublimes paysages et qui vous mènera jusque
Coblence et Rüdesheim, connue pour son vignoble et ses guinguettes.

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

·

Itinéraire incontournable dans la vallée du Rhin
Promenade viticole et dégustation de produits régionaux (en option)

·

Heidelberg et son château dominant le Neckar (en option)

·
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Votre voyage en un clin d’ oeil

JOUR 1

Embarquement à Strasbourg

JOUR 2

Coblence

JOUR 3

Coblence - Rüdesheim

JOUR 4

Rüdesheim - Spire ou Mannheim

JOUR 5

Débarquement à Strasbourg
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Votre bateau : MS Gérard Schmitter
Bateau 5 ancres
Année de construction : 2012
Longueur : 110 mètres
Largeur : 11.4 mètres
Nombre de cabines : 87 cabines (+/-13 m²)
Capacité d’accueil : 174 passagers
Commodités à bord :
Téléviseur, Téléphone intérieur, Coffre-fort, Climatisation réversible, Electricité 220V, Wi-Fi, Salle de bain avec douche et
WC, Sèche-cheveux, Sélection de produits de bain, Linge de toilette
N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à bord.

PONT PRINCIPAL 25 cabines

PONT INTERMEDIAIRE 21 cabines

PONT SUPERIEUR 41 cabines
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Votre programme
Lundi 16 mai 2022| Bruxelles-Strasbourg
Départ en autocar vers Strasbourg.
Embarquement à bord du MS Gérard Schmitter en fin de journée à Strasbourg.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Excursion facultative :
- Commune aux deux formules : Visite nocturne de Strasbourg en bateaumouche (sous réserve de disponibilité).
Diner à bord.

Mardi 17 mai 2022| Coblence
Journée en navigation vers Coblence sur la plus belle partie du Rhin romantique.

Découverte de la vieille ville.
Diner et nuit à bord.

Mercredi 18 mai 2022| Rüdesheim
Matinée en navigation.
Excursions facultatives :
·

Formule classique : petit train, dégustation de vins et musée de la musique
mécanique à Rüdesheim

·

Formule dynamique : randonnée dans le vignoble de Rüdesheim

Le soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses guinguettes et
orchestres.
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Votre programme
Jeudi 19 mai 2022| Rüdesheim - Spire ou Mannheim
Matinée en navigation.
Excursion facultative
·

Commune aux deux formules : Visite de Heidelberg.

Soirée de gala et navigation de nuit vers Strasbourg.

Vendredi 20 mai 2022| Strasbourg - Bruxelles
Petit-déjeuner à bord et débarquement.
Retour en autocar vers Bruxelles.
Fin de votre voyage.
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Prix de votre séjour
La vallée du Rhin et le rocher légendaire de la Lorelei (Prix sur base de 30 personnes)
Prix par personne en cabine double, pont principal : 999 pp
Supplément pont intermédiaire : 110 pp
Supplément pont supérieur : 130 pp
Supplément single : 315 pp

Ce prix comprend:
~

L’acheminement en autocar de Bruxelles à Strasbourg (aller/retour)

~

Croisière en formule port-port à bord du bateau MS Gérard Schmitter (5 ancres)

~

Pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5

~

Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)

~

Animation à bord

~

Cocktail de bienvenue

~

Soirée de gala

~

Assurance assistance/rapatriement

~

Taxes portuaires

~

TVA et Fond de Garantie

Ce prix ne comprend pas:
~

Les boissons figurant sur les cartes spéciales

~

Les boissons prises lors de excursions ou des transferts

~

Assurance annulation/bagage

~

Les excursions facultatives, réservables avant le départ ou à bord:
- Forfait excursion classique : 83 pp (123 pp à bord)

- Forfait dynamique : 85 pp (125 pp à bord)
~

Les dépenses à caractère personnel

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur une estimation des tarifs en vigueur au 13/07/2021, seul le prix confirmé par Eagle
Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous
comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre
volonté ou en raison de mesures Covid particulières en vigueur au moment du voyage.
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Conditions particulières
Formalités :
Pour les ressortissants belges : carte d’identité en cours de validité pendant la totalité du séjour.

Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Certaines prestations terrestres peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous contraindre à
vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
Conditions et frais d'annulation :
~
~
~
~

Entre la réservation et le 80ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.
Entre le 79ème et le 50ème jour avant le départ : 50%
Entre le 49ème et le 31ème jour avant le départ : 75%
Entre le 30ème jour et le jour du départ : 100%

Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation
du voyage, une assurance annulation que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING.
L’assurance ANNULATION :
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au
tarif de 6,3% sur la totalité de votre voyage + 3 de frais de dossier.
L’assurance ALL IN :
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7,5% sur la totalité de votre voyage + 3 de frais de dossier.

Remarques :
Þ

Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté ou en raison de mesures Covid particulières en vigueur au moment du voyage.

Þ

Tout service supplémentaire souhaité vous sera confirmé sous réserve de possibilité et disponibilité.
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