Croisière fluviale
« l’Alsace pittoresque et gourmande »
Du 16 au 20 octobre 2022
5 jours – 4 nuits

655 €

Partez à la découverte de l'Alsace, terre de traditions et de gastronomie, située au cœur de l'Europe. Sillonnez l'Alsace
tout au long de notre croisière et visitez les lieux incontournables de cette région de charme, entre spécialités
gastronomiques et vins renommés. Visitez Strasbourg avec sa cathédrale gothique et sa Petite France pittoresque,
Colmar, sa petite Venise et ses authentiques maisons à Colombage, la route des vins et ses villages de caractère.
1er jour :
2e jour :
3e jour :

4e jour :

5e jour :

MONTBELIARD - STRASBOURG : Départ en autocar de Montbéliard pour embarquement à bord du bateau
à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Ambiance alsacienne.
STRASBOURG - VIEUX-BRISACH : Départ pour le centre-ville de Strasbourg. Promenade facultative en
vedette sur l'Ill. Après-midi en navigation. Soirée dansante à bord.
VIEUX-BRISACH - Eguisheim - Riquewihr – Ribeauvillé : Découverte d'Eguisheim, un des plus beaux villages
d'Alsace remarquable par sa structure médiévale. Déjeuner marcaire dans une ferme auberge. L'aprèsmidi, arrêt dans une cave à vins et dégustation. Retour à bord. Soirée alsacienne.
VIEUX BRISACH - STRASBOURG : Journée découverte de la route des vins et de Colmar, capitale du vin
d'Alsace. Déjeuner dans les environs de Kintzheim. Continuation sur la route des vins jusqu'à Obernai.
Retour à bord pour le dîner de gala. Navigation vers Strasbourg.
Débarquement à Strasbourg à 9h et retour en autocar à Montbéliard.

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

Le tarif comprend : Le transfert en autocar de Montbéliard/Strasbourg aller et retour. La croisière en pension complète
du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine
double sur le pont principal - le cocktail de bienvenue - l'animation - l'assistance de notre animatrice de bord - la soirée
alsacienne animée par un ensemble folklorique - la soirée de gala – wifi gratuit à bord - Système audiophone pendant les
deux excursions incluses : Eguisheim et la route du vin / Colmar et Route des Vins - les taxes portuaires.
Il ne comprend pas : Cabine individuelle +210€. La cabine sur le pont supérieur +100€ / personne. L’excursion facultative
« Flânerie sur les canaux de Strasbourg ». Les extra et dépenses d’ordre personnel. Les boissons figurant sur les cartes
spéciales. Les boissons prises lors des excursions ou des transferts. Les éventuelles hausses de taxes et de carburant.
Toutes prestations non mentionnées dans la rubrique « le tarif comprend ».

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.
Un accompagnateur bénévole ALVH.

