
 
 
 

  Programme détaillé : Séjours 

Croisière - Légendes, festivités et gourmandises  
sur le Rhin Romantique 

 
Du samedi 30 octobre au mardi 2 novembre 2021 

 
STRASBOURG - RUDESHEIM - SPIRE - HEIDELBERG – STRASBOURG 

 
La vallée du Rhin romantique offre une navigation aux paysages féeriques, ponctuée de nombreux châteaux 

et caractérisée par ses vignobles et nombreux villages pittoresques à apercevoir au fil de l’eau. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Corcieux – Dépôt : 15h45 
Anould – Place Montluçon : 15h50 
St Dié – parking Collège Souhait : 16h10 

TARIF par personne :  

579 € / cabine pont principal 

669 € / cabine pont intermédiaire 

689 € / cabine pont supérieur 



 
 
 

Jour 1 : STRASBOURG 
Départ de Corcieux à 15h45 
Embarquement à 18h à bord du bateau MS Beethoven. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner Choucroute et soirée alsacienne à 
bord. Départ en croisière. 
 
 
 

 
 
Jour 2 : STRASBOURG - OBERWESEL - BINGEN - RUDESHEIM 

Navigation en direction de la vallée du Rhin romantique. Nous longerons les 
villes de Worms et Mayence avant d’arrivée à St Goar pour admirer le mythique 
rocher de la Lorelei. De nombreux mythes entourent ce fameux rocher, mais le 
plus célèbre reste celui de l’enchanteresse Lorelei qui par son chant magique 
ensorcelait les bateliers naviguant sur le Rhin. GRAND JEU CONCOURS. Les 
participants répondront à diverses questions et le vainqueur participera au 
grand tirage au sort en fin de croisière. Arrivée à Oberwesel et départ pour le 

château de Reichenstein (2). 
Déjeuner dans une ambiance médiévale et festive au son de la musique d’époque. Ce château est l’un des 
exemples les plus impressionnants de la reconstruction de châteaux forts en style néogothique. Retour à bord 
à Bingen. Soirée avec ambiance musicale dans une guinguette de la célèbre Drosselgasse, mondialement 
connue pour son ambiance, ses guinguettes et ses orchestres. 
 
Jour 3 : RÜDESHEIM - SPIRE ou MANNHEIM 

Remontée du Rhin jusqu’à Spire (ou Mannheim). Conférence à bord : le Rhin, 
fleuve mythique : légendes et châteaux forts. GRAND JEU CONCOURS. Les 
participants répondront à diverses questions et le vainqueur participera au 
grand tirage au sort en fin de croisière. Départ pour l’excursion à Heidelberg. Ce 
berceau du romantisme allemand a inspiré de nombreux poètes, séduits par la 
beauté du site et les ruines de son château dont les remparts de grès rouge se 
découpent sur le vert de la forêt. Découverte " historique et gourmande", votre 
guide vous accueillera et vous accompagnera à la rencontre des personnages 

historiques de la ville. Chacun de ces personnages vous contera son histoire et vous fera découvrir une des 
spécialités de la région : accueil par le veilleur de nuit au château de Heidelberg, continuation vers l’église St 
Pierre, l’université et sa tour des Sorcières : rencontre avec l’une des célèbres sorcières qui vous remettra son 
précieux élixir, puis le "Ritter", et dernière rencontre avec un étudiant de corporation qui vous contera l’histoire 
du fameux "Studentenkuss" que vous pourrez déguster. Retour à bord à Spire ou Mannheim. Soirée de gala. 
Navigation de nuit vers Strasbourg.  
 
Jour 4 : STRASBOURG 
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Strasbourg vers 9h. Retour vers 11h à Corcieux. 

 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 
croisière. 
(1) Valable pour 1 personne en pont principal (un seul lot mis en jeu par départ). 
(2) sous réserve de modification 
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Compris : 
- Le transport en car vers Strasbourg 
- La croisière en pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner buffet du J4  
- Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 
- Le logement en cabine double climatisée avec 
douche et WC 
- Les excursions mentionnées au programme 
- La conférence sur le Rhin 
- L’assistance de notre animatrice à bord 
- Le cocktail de bienvenue 
- L’animation 
- La soirée de gala 
- L’assurance assistance / rapatriement 
- Les taxes portuaires 

 

Non compris : 
- Le supplément cabine individuelle (+ 235 €) en pont 

principal (attention nombre limité) 

- Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les 

boissons prises pendant les repas lors des excursions ou 

des transferts 

- L’assurance annulation (36 € / personne) 
- Les dépenses personnelles 
- Toute prestation non mentionnée 

 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 
• Le Rhin festif 
• Soirée Alsacienne à bord 
• Rüdesheim, la Drosselgasse et ses guinguettes 
• Légendes et gourmandises sur le Rhin 

• Le charme de la vallée du Rhin romantique et le légendaire rocher de la Lorelei 
• Conférence à bord, le Rhin fleuve mythique 
• Visite et repas médiéval dans un château surplombant le Rhin 
• Heidelberg, visage du romantisme allemand et son fameux "Studentenkuss" 

• Grand jeu-concours (1) : Une croisière gastronomique à gagner sur le Rhin avec Marc Haeberlin 
 

LES PLUS CROISIEUROPE 
• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 
• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 
• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 
• Système audiophone pendant les excursions 
• Présentation du commandant et de son équipage 
• Animation à bord 
• Assurance assistance/rapatriement 
• Taxes portuaires incluses 


