LA MYTHIQUE VALLE DU RHIN ROMANTIQUE
5 au 10 septembre 2022
6 jours - 5 nuits

965€

8705€
Vous logerez en hôtels 3*.
1er Jour : Départ de Montbéliard. Déjeuner en cours de route. Arrivée à l'hôtel 3* dans la région de Cologne, dîner et
logement.
2e Jour : Cologne Découverte de Cologne en bus, tour panoramique guidé en passant devant ce que fut Cologne romaine
et médiévale. Vous découvrirez les curiosités de toutes les époques. Puis continuation de la visite guidée à pied de la
vieille ville avec l´entrée et visite de la cathédrale de Cologne, emblème de la ville
3e Jour : Coblence. Une des plus vieilles villes d A
́ llemagne encadrée par quatre massifs rhénans. Découverte guidée de la
vieille ville de 2000 ans située au bord du Rhin et de la Moselle. Déjeuner. Puis, vous prendrez le téléphérique jusqu'à la
forteresse d'Ehrenbreitstein et visite audioguidée de celle-ci. Une fois en haut, admirez le panorama à couper le souffle
sur les rivières et le célèbre Deutsches Eck "coin allemand". Installation à l'hôtel 3* dans la région de Coblence. Dîner et
logement.
4e Jour : La Loreley, Rüdesheim et Mayence : Promenade en bateau sur la plus belle partie du Rhin, surplombée par de
nombreux châteaux situés dans des vignobles réputés, ainsi que par le célèbre rocher de la Lorelei. Arrivée à Rüdesheim.
Visite guidée de la ville avec entre autre la Drosselgasse, renommée pour ses guinguettes et ses orchestres. Dégustation
de vin dans une cave. Déjeuner. Continuation pour Mayence, visite guidée de l´ancienne cité romaine et ville natale de
Gutenberg. En fin de journée, installation à l'hôtel 3* dans la région d´Heidelberg. Dîner et logement.
5e Jour : Heidelberg, la romantique prisée des peintres et poètes. Visite guidée de la vieille-ville dominée par les ruines de
son château et baignée par le Neckar, aux nombreuses ruelles romantiques, aux jolies places et édifices Renaissance
richement décorés. Déjeuner puis montée en train à crémaillère jusqu’au célèbre château. Visite de la cour et de la cave à
barriques où se trouve le tonneau géant puis le château et l’intéressant musée de la pharmacie. En fin de journée, retour
à l’hôtel pour le dîner et logement.
6e Jour : Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Montbéliard en soirée.

Le tarif comprend : Le transport en autocar - L’hébergement en chambre double - La pension complète du
déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour (boissons incluses) - Les visites et excursions prévues au
programme.
Il ne comprend pas : Chambre individuelle : +120€ - Les dépenses d’ordre personnel – Le dîner du dernier jour.

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

