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À PARTIR DE

À PARTIR DE

ANIMATIONS FESTIVES TOUS LES SOIRS À 
BORD  DU MS FRANCE

DÉCOUVERTE DE L’ALSACE AUTHENTIQUE 
ET ÉPICURIENNE

CROISIÈRE À BORD DU MS VAN GOGH II, 
BATEAU 5 ANCRES TOUT CONFORT

FORMULE BOISSONS « ALL INCLUSIVE » 
À BORD DU BATEAU

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à bord du MS 
France (bateau 4 ancres de la compagnie 
CroisiEurope), la pension complète, du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 5, la formule boissons « All Inclusive » 
à bord du bateau, les visites et excursions 
prévues au programme, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
lors des déjeuners en excursions, le 
supplément cabine individuelle : + 200 €, 
le supplément pont supérieur : + 100 € 
par personne, l’assurance annulation : 
+ 40 € par personne.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement à bord du MS Van Gogh 
II (bateau 5 ancres de la compagnie 
CroisiEurope) les nuits des jours 2 à 4, la nuit 
en hôtel 3* le jour 1, la pension complète, 
boissons incluses, du petit-déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 5, la formule boissons 
« All Inclusive » à bord du bateau, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre et cabine individuelle : + 250 €, 
le supplément pont supérieur : + 100 € par 
personne, l’assurance annulation : + 40 € 
par personne.

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2019

DU 27 AVRIL AU 1ER MAI 2019

Croisière « Alsace en Fête » sur le Rhin avec CroisiEurope
la Route des Vins, Eguisheim, Munster, Colmar, Strasbourg, …  

Croisière sur le Rhône avec CroisiEurope
Avignon, les Gorges de l’Ardèche, le Vercors, ...  

5 JOURS

5 JOURS

850 €

890 €

Jour 1 : Votre région / Strasbourg
Départ de votre région en direction de 
Moulins. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite 
vers Besançon et arrêt déjeuner en 
cours de route. Continuation vers 
l’Alsace. Arrivée en fin de journée à 
Strasbourg et embarquement à bord 
du MS France, bateau 4 ancres tout 
confort de la compagnie CroisiEurope. 
Installation en cabine, présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. A 
bord durant toute la croisière, formule 
boissons « All Inclusive ». Dîner avec 
ambiance Alsacienne. Escale de nuit.
Jour 2 : Strasbourg / Vieux-Brisach
Matinée consacrée à la visite guidée 
de Strasbourg avec sa célèbre 
cathédrale gothique et sa Petite 
France pittoresque. En fin de matinée, 
promenade en vedette sur l’Ill. Retour 
à bord du MS France pour le déjeuner. 
Après-midi de navigation en direction 
de Vieux-Brisach. Vous pourrez 
profiter des paysages et vous divertir 
à bord. Dîner et soirée dansante sur le 
bateau. Escale de nuit.

Jour 3 : Eguisheim / Munster / 
Riquewihr
Le matin, visite guidée d’Eguisheim, 
l’un des plus beaux villages de France 
et remarquable par sa structure 
médiévale. Poursuite par la découverte 
commentée de Munster, au cœur du 
Massif des Hautes-Vosges. Le midi, 
déjeuner marcaire dans une ferme 
auberge. Continuation pour Riquewihr 
et arrêt dans une cave pour une 
dégustation. Retour sur le bateau en 
fin de journée. Soirée Alsacienne à 
bord avec dîner et animation par un 
ensemble folklorique. Escale de nuit.
Jour 4 : Colmar / Route des Vins 
d’Alsace
Matinée consacrée à la visite guidée 
de Colmar avec sa petite Venise, ses 
authentiques maisons à colombage, 
… Puis direction la célèbre Route 
des Vins d’Alsace à la découverte de 
ses magnifiques paysages et villages 
de caractère. Arrêt déjeuner dans les 
environs de Kintzheim. Continuation 
de la découverte de la Route des 
Vins jusqu’à Obernai. Retour sur le 

bateau en fin de journée et dîner de 
gala à bord. Navigation de nuit jusqu’à 
Strasbourg.
Jour 5 : Strasbourg / Votre région
Débarquement après le petit-déjeuner 
à Strasbourg et trajet retour. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Poursuite 
pour votre région et arrivée chez vous 
en fin de journée.

Jour 1 : Votre région / La Camargue
Départ de votre région en direction 
de Clermont-Fd. Arrêt petit-déjeuner. 
Poursuite vers Millau et arrêt déjeuner 
en cours de route. Continuation vers 
la Camargue. Arrivée en fin de journée 
et installation à l’hôtel 3*. Dîner et 
logement. 
Jour 2 : La Camargue / Martigues
Matinée consacrée à la découverte 
de la Camargue et l’une de ses 
manades. Déjeuner chez le Manadier. 
Après le repas, poursuite en direction 
de Martigues. Arrivée sur les bords 
du Rhône en milieu d’après-midi et 
embarquement à bord du MS Van 
Gogh II, bateau 5 ancres tout confort 
de la compagnie CroisiEurope. 
Installation en cabine, présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. A 
bord durant toute la croisière, formule 
boissons « All Inclusive ». Départ de 
la croisière en direction d’Avignon et 
dîner. Escale de nuit.
Jour 3 : Avignon / Gorges de l’Ardèche
Le matin, visite guidée d’Avignon 
nommée "la Cité des Papes". 

Découverte de cette véritable citadelle 
assise sur un piton de roc et complétée 
par une ceinture de remparts. Vue 
sur son célèbre pont… Retour à 
bord du bateau pour le déjeuner. 
Après le repas, départ en autocar 
pour Roquemaure et la découverte 
commentée des Gorges de l’Ardèche, 
le plus beau canyon d’Europe. Circuit 
panoramique à travers la célèbre route 
des gorges sillonnée par de nombreux 
belvédères. Retour à bord du bateau 
en fin d’après-midi et navigation vers 
Viviers. Dîner à bord. Escale de nuit.
Jour 4 : Vercors / Die 
Matinée de navigation. Vous pourrez 
profiter des paysages traversés ou 
vous divertir à bord. Déjeuner sur le 
bateau. Après le repas, excursion 
commentée en autocar à la découverte 
du Vercors connu, entre autres, pour 
ses maisons suspendues. Arrêt à Die 
pour la dégustation de sa célèbre 
Clairette. Retour sur le bateau à Tain 
l’Hermitage. Dîner et soirée de gala à 
bord. Escale de nuit.

Jour 5 : Vienne / Lyon / Votre région
Le matin, navigation jusqu’à Vienne et 
visite guidée de la ville réputée pour ses 
vestiges romains. Retour sur le bateau 
pour le dernier repas à bord tout en 
navigant jusqu’à Lyon. Débarquement 
en début d’après-midi et retour direct 
en autocar pour votre région. Arrivée 
chez vous en fin de journée. 

MS France

Avignon

Eguisheim

Camargue

Gorges de l’Ardèche

-40€

-40€

CROISIÈRES FLUVIALES EN FRANCE


