
Séjour 5 jours /4 nuits 

La Vallée du Rhin romantique  

Le Royal Palace à Kirwiller 

du mardi 17 au samedi 21 octobre 2023 

   Sur une base de 50 inscrits : 878,00 euros - Transport inclus  

   RDV 6h15 place de l’hôtel de ville – Départ 6h30 

 

A Strasbourg, le Rhin se dévoile au gré de nos escales ! 

Partez pour une croisière aux multiples facettes entre nature et culture ! 

 

VOTRE ATTENTION : votre carte nationale d’identité ou passeport obligatoirement en 

cours de validité 

Temps forts de la croisière : itinéraire incontournable dans la vallée du Rhin. Strasbourg – 

Coblence – Rüdesheim – Mayence – Mannheim – Strasbourg 

 

Jour 1 : Bligny-sur-Ouche – Strasbourg 

➢ Départ de la place de Bligny-sur-Ouche le matin, arrivée à Strasbourg : visite de la vieille ville et des 

quartiers typiques comme la petite France …. La cathédrale … la place Kléber… 

➢ Déjeuner dans un winstube (restaurant typique des spécialités alsaciennes), non inclus dans le tarif. 

➢ Embarquement à Strasbourg à 18h00. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Visite 

nocturne de Strasbourg en bateau-mouche. 

 

Jour 2 : Strasbourg – Coblence 

Journée de navigation vers Coblence sur la plus belle partie du Rhin romantique. Découverte de la 

vieille ville avec un guide.  

 

Jour 3 : Coblence – Rüdesheim 

En suivant la vallée du Rhin romantique, arrivée à Rüdesheim : visite de la ville en petit train, 

dégustation de vins, et musée de la musique mécanique à Rüdesheim. Le soir, la fameuse Drosselgasse 

vous attend avec ses nombreuses guinguettes et orchestres. 

 

Jour 4 : Rüdesheim – Mannheim 

Visite de Heidelberg, soirée de gala, et départ pour Strasbourg (navigation de nuit). 

 

Jour 5 : Strasbourg – Kirwiller 

➢ Arrivée à Strasbourg, petit déjeuner buffet à bord débarquement à partir de 9h. 

➢ Direction Kirwiller au Royal Palace, repas dansant avec orchestre au restaurant le Majestic du Royal 

Palace, suivi du spectacle du Music-Hall. Fin prévue vers 18h, puis retour Bligny-sur-Ouche. 

 

 

 

 
Club de l’Amitié 

Du Val d’Ouche 

Bligny-sur-Ouche 



Ce prix comprend : 

La croisière en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 5 (cuisine française raffinée 

servie à l’assiette) 

• Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales : champagne, grands crus, cigares…) 

• Wifi gratuit à bord 

• Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC (lits doubles ou séparés) 

• L’animation 

• L’assistance de notre animatrice à bord 

• Le cocktail de bienvenue 

• La soirée de gala 

• Les excursions mentionnées au programme avec système audiophone 

• Le déjeuner spectacle au Royal Palace boissons comprises 

• Les taxes portuaires 

• La garantie APST 

• Un carnet de voyage électronique 

• La réduction « Générations Mouvement » 

 

Ce prix ne comprend pas : 

▪ Le supplément cabine individuelle : 375,00 euros 

▪ Le déjeuner du jour 1 

▪ Les boissons figurant sur les cartes spéciales 

▪ Les boissons prises lors des excursions ou des transferts 

▪ Les dépenses personnelles… 

 

========================================== 


