6 RHIN STRASBOURG AMSTERDAM AUTOCAR

Strasbourg
La vallée du Rhin romantique
le rocher de la Lorelei
Découverte de la Hollande
6 jours / 5 nuits – en autocar

Histoire, traditions et ambiance rhénane
STRASBOURG - IFFEZHEIM - RUDESHEIM - COBLENCE DUSSELDORF - AMSTERDAM
1er jour : STRASBOURG - IFFEZHEIM
Départ de votre localité en direction de Mulhouse – arrivée à Strasbourg pour votre
déjeuner (au menu Choucroute) - visite
guidée de la capitale Alsacienne: sous le
couvert d'un guide local (durée 2H00) : la
petite France, les ponts couverts, sans
oublier
la
cathédrale.
La
vocation
internationale de Strasbourg n'est pas née
des institutions européennes que la ville
accueille depuis les années 1950. Située à la
frontière
franco-allemande,
Strasbourg
cultive depuis toujours une double identité,
particulièrement évidente dans la langue, la cuisine locale et l'architecture. Haute de
142 m, la flèche de grès rouge de la
cathédrale Notre-Dame. Achevée en 1439,
domine toute la ville - La cathédrale de
Strasbourg est considérée comme l'un des
plus beaux fleurons de l'architecture
occidentale, qui allie tous les styles du roman
au gothique tardif. Construite en grès rose
des Vosges, la façade ouest est un chefd'œuvre de l'art gothique. Elle présente un
fin treillis de colonnes et une belle rosace. La
riche ornementation fut en partie remaniée au XIXe siècle - Strasbourg compte de
nombreux édifices intéressants, comme le
château des Rohan, autrefois résidence des
Nos atouts à bord
puissants princes-évêques, le musée des Arts
BOISSONS INCLUSES
décoratifs et, bien sûr, le bâtiment moderne
aux repas à bord
du Parlement européen. Temps libre Vin, eau, bière, jus de fruits et 1 café
♦
embarquement entre 18h et 19h (rue du
Havre) à Strasbourg. Installation dans les cabines. Présentation de l'équipage. Cocktail
de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre à bord ou flânerie nocturne facultative en
vedette à travers le Vieux Strasbourg (en fonction des disponibilités). Départ du
bateau en croisière.
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2ème jour : RUDESHEIM - COBLENCE
Navigation vers le charmant village de Rudesheim.
Petit déjeuner buffet à bord. Passage devant de
nombreuses villes telles que Spire et sa cathédrale,
les impressionnantes installations portuaires de
Ludwigshafen et de Mannheim, Worms (vieille cité
épiscopale), Mayence (capitale de la RhénaniePalatinat). Nierstein, Mayence et Wiesbaden
Déjeuner à bord. Arrivée à Rudesheim vers 16h.
Débarquement et temps libre ou excursion
facultative, départ en petit train, et visite du
musée de la musique mécanique. Retour à bord –
départ
pour
découvrir
Bacharach,
Kaub,
Oberwesel, et les innombrables châteaux
pittoresques qui longent le Rhin, le rocher de la
Lorelei et Boppard, village typique aux maisons
blanches recouvertes de toits gris. Arrivée vers
20h00 et escale de nuit – Dîner à bord..

3ème jour : COBLENCE - COLOGNE - DUSSELDORF
Croisière Coblence - Dusseldorf. Nous passerons devant la ville de Bonn pour poursuivre
jusqu'à Cologne. A Cologne arrêt
de 2h. Découverte de la ville en
compagnie de notre animatrice.
Continuation jusqu'à Dusseldorf.
Pension complète à bord. Soirée
de gala. Escale de nuit.

4ème jour : DUSSELDORF - AMSTERDAM
Croisière Dusseldorf - Amsterdam. Nous passerons la frontière à Emmerich et
naviguerons en direction d'Utrecht - Amsterdam. Après le dîner, découvrez les
canaux d'Amsterdam en bateau mouche (facultatif), pension complète à bord. Escale
de nuit.
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5ème jour : AMSTERDAM
Après le petit déjeuner buffet, nous vous
proposerons une visite guidée facultative
d'Amsterdam, de ses diamantaires et du cœur
historique de cette belle capitale, très riche
du point de vue historique et architectural.
Vous découvrirez le contraste saisissant entre
les monuments chargés de la mémoire
hollandaise. Retour à bord pour le déjeuner.
L'après-midi sera consacré à la visite facultative
du parc floral du Keukenhof (ouvert du 20 mars
au 18 mai). Retour à bord pour le dîner. Soirée
libre ou possibilité de transfert (facultatif) au
centre-ville pour une promenade au quartier
Rouge. Escale de nuit.

6ème jour : AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement
vers 9h00. Départ en direction de la
frontière belge via Anvers – Bruxelles –
déjeuner en cours de route – arrivée en
soirée dans votre localité de départ et fin de
nos services
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