
 
 
 

  Programme détaillé : Séjours 

Week-end de fête en croisière sur le Rhin 
 

Du samedi 12 au dimanche 13 mars 2022 
 

STRASBOURG – VIEUX BRISACH ou RHINAU - STRASBOURG 
 
Partez pour un week-end de fête en croisière sur le Rhin entre Strasbourg et Vieux-Brisach ! Fans nostalgiques 
des années 80 ? Remontez le temps et venez vibrez au son de vos rythmes préférés ! Boney M, Depeche Mode, 
Daniel Balavoine, les Rita Mitsouko… on s'en souvient tous, alors ressortez vos plus belles tenues et passez un 
week-end mémorable ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Corcieux – Dépôt : 12h45 
Anould – Place Montluçon : 12h50 
St Dié – parking Collège Souhait : 13h10 

TARIF par personne :  

219 € / cabine pont principal 

249 € / cabine pont supérieur 



 
 
 

Jour 1 : STRASBOURG - VIEUX BRISACH ou RHINAU 
Samedi : Départ de Corcieux à 12h45. Embarquement à Strasbourg à 15h à 
bord de votre bateau MS Le Bohème. 
Installation dans votre cabine. Départ pour un long week-end de fête ! 
Nous passerons les écluses de Neuhof, Gerstheim et Rhinau, vous invitant 
à admirer les paysages rhénans, et nous arriverons à Vieux Brisach (ou 
Rhinau) dans la soirée. L'équipage vous invitera à passer à table pour le 
dîner. La soirée se poursuivra jusqu'au bout de la nuit au salon sur le thème 
de votre week-end. Escale de nuit. 
 

Jour 2 : VIEUX BRISACH ou RHINAU - STRASBOURG 
Dimanche : Après une bonne nuit, un copieux petit 
déjeuner vous sera servi au restaurant sous forme de 
buffet. Départ du bateau en direction de Strasbourg. 
Vous pourrez apprécier de charmants paysages au fil de 
l'eau. Déjeuner en croisière sur vos rythmes préférés. 
Arrivée à Strasbourg dans l'après-midi. Ce weekend 
d'évasion vous laissera un bon souvenir d'amusement et 

de détente. Retour à Corcieux en fin de journée. 
 
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour 
modifier l'itinéraire de la croisière. 
L'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compris : 
• Le transport en car vers Strasbourg 
• La croisière à thème "Années 80"  
• Le dîner et la soirée dansante 
• La nuit à bord en cabine double avec douche et 
toilettes 
• Le petit déjeuner buffet 
• Le déjeuner 
• L'assistance de notre animatrice à bord 
• Les taxes portuaires 
• L'assurance assistance/rapatriement 

Non compris : 
• Le supplément cabine individuelle (+ 65 €) en pont 

principal (attention nombre limité) 

• Les boissons 

• L’assurance annulation (18 € / personne) 

• Les dépenses personnelles 

• Toute prestation non mentionnée 

 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 
 
• Navigation sur le Rhin entre les Vosges et la Forêt Noire 
• Nuit de fête sur le thème Années 80 
• Jeux au salon bar 

LES PLUS CROISIEUROPE 
 

• Pension complète 
• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée dansante 
• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 
• Animation à bord 
• Assurance assistance/rapatriement 
• Taxes portuaires incluses 


