
MS LA BOHÈMECABINE RESTAURANT

CIRCUIT- CROISIÈRE DE 6 JOURS / 5 NUITS 

Découverte de l’Alsace,  
de la vallée  du Rhin romantique  
et la magie de la Moselle
Strasbourg • La route des Potiers • La route des vins • Colmar 
Mayence • Le rocher de la Lorelei • Coblence • Cochem

Du 25 au 30 septembre 2018

COCHEM

 
Madame, Monsieur, Cher(s) client(s),

Pour cette saison 2018, nous vous proposons de découvrir l’Alsace, la vallée du Rhin romantique et la Moselle.  
Bienvenue à bord du MS LA BOHÈME, l’un des bateaux de la flotte CroisiEurope. C’est dans un cadre raffiné, convivial 
et avec une restauration de grande qualité que nous vous accueillons pour des vacances réussies ! Au fil de l’eau, 
vous pourrez apprécier les paysages avec ses vignobles et chateaux romantiques. Pendant vos escales, vous visiterez 
des villes et les villages authentiques.

Profitez de conditions exceptionnelles avec le FORFAIT EXCURSIONS OFFERT ! Le nombre de places étant limité, 
nous vous suggérons de vous inscrire rapidement.

Notre équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
 

Bien amicalement,
L’équipe des Voyages ROUXEL LAMBERT

•  Autocar au départ  
de votre région

•  Forfait excursions

TOUT INCLUS 
à partir de  

1095€

&



COLMAR

Du 25 au 30 septembre 2018
à bord du MS LA BOHÈME
Prix par personne 4 ANCRES

Pont principal
Cabine 
double

Cabine 
 individuelle

1095€ 1440€

Option

Pont supérieur 105€

Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tou-
risme • l’extension en Alsace avant la croisière, en hôtel 
3*NL en pension complète du petit déjeuner du J1 au 
déjeuner du J3 avec les boissons à hauteur d’un ¼ de 
vin ou ½ bouteille et 1 café ou thé • la croisière en pen-
sion complète du dîner du J3 au petit déjeuner buffet 
J6 • les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 
• le logement en cabine double l’assurance assistance/
rapatriement • les taxes portuaires • les excursions 
mentionnées au programme • le déjeuner du J6.

Ce prix ne comprend pas :  les boissons figurant sur la 
carte des vins, les boissons prises lors des excursions • 
l’assurance annulation/bagages facultative à 44 €.

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont 
priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

NB : pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capi-
taine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire 
de la croisière. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Vos avantages
Autocar au départ  
de votre région INCLUS

EXCURSIONS INCLUSES :
• Les 2 jours de découverte  

de l’Alsace
• Mayence et le musée  

de Gutenberg
• Le château de Cochem

Pension complète et boissons  
incluses à bord
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

ALLEMAGNE

FRANCE RHIN

RHIN

MOSELLE

MAYENCE

STRASBOURG

Colmar

COBLENCECOCHEM

Soufflenheim
Betschdorf

Hunspach

J1 l Votre région • Strasbourg
Départ de votre région en autocar en direction 
de Strasbourg. Petit déjeuner et déjeuner en 
cours de route. Installation à l’hôtel, présentation 
du programme par votre accompagnatrice 
CroisiEurope. Dîner et logement.

J2 l  Strasbourg • La route des Potiers
Petit déjeuner à l’hôtel. Avec votre accompa- 
gnatrice, découverte de Strasbourg. Vous 
découvrirez la vieille ville : le quartier de la Petite 
France avec ses maisons à colombages, qui, le 
long des canaux, illustrent la traditionnelle image 
de l’Alsace. Vous admirerez la cathédrale, véritable 
chef d’œuvre de l’art gothique. Départ en autocar 
pour le circuit de la route des Potiers. Déjeuner 
en cours de route. Visite de Soufflenheim, 
bourg industriel spécialisé dans la fabrication de 
poteries culinaires, et de Betschdorf, cité de la 
poterie artisanale de grès à décor bleu. En cours 
de route, visite d’une poterie. Continuation vers 
Hunspach, village labellisé “Plus beau village de 
France”. Retour à Strasbourg. Dîner. Logement à 
l’hôtel. Soirée libre.

J3 l La route des vins • Colmar 
STRASBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour 
le circuit de la route des vins. Tout au long, 
vous admirerez les cités et villages au riche 
passé culturel du vignoble alsacien. Passage par 
Dambach-la-Ville, Châtenois et Scherwiller  : 
ces trois localités font à elles seules, par leurs 
grands crus, la renommée des vins d’Alsace. 
En cours de route, visite d’une cave à vins avec 
dégustation. Déjeuner dans une auberge au pied 
du Haut-Koenigsbourg. Départ pour Colmar. 
Avec votre accompagnatrice, vous effectuerez 
un tour de ville. La capitale des vins d’Alsace 
offre le spectacle de son Ancienne Douane 
et de ses demeures hautes en couleur de la 
Petite Venise. Temps libre. Retour à Strasbourg. 
Embarquement à 17h. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Départ du 
bateau en navigation à 18h. Soirée animée.

CIRCUIT-CROISIÈRE DE 6 JOURS / 5 NUITS

Découverte de l’Alsace,  
de la vallée du Rhin romantique
et la magie de la Moselle

J4 l MAYENCE • COBLENCE
Pension complète. Visite guidée de Mayence et 
du musée Gutenberg. Après-midi en navigation 
sur la plus belle partie du Rhin romantique. Vous 
pourrez apercevoir de nombreux châteaux situés 
sur des vignobles réputés. Nous passerons devant 
le célèbre et légendaire rocher de la Lorelei. 
Arrivée à Coblence, ville située au confluent de 
la Moselle et du Rhin. Découverte de la ville en 
compagnie de votre animatrice.

J5 l COBLENCE • COCHEM
Pension complète. Matinée en navigation sur la 
Moselle. Ses méandres ont sculpté un paysage 
unique dont la splendide beauté invite au voyage. 
Arrivée à Cochem. Visite guidée du château de 
Cochem. Soirée de gala.

J6 l COCHEM • STRASBOURG
Votre région
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. 
Retour dans votre région. Déjeuner en cours de 
route. Arrivée en soirée.

TOUT INCLUS 
à partir de  

1095€

2 rue Lesage - 56000 VANNES - Tél. 02 57 62 02 94
voyagesrouxel-lambert@wanadoo.fr

1 rue du Pilori - 56230 QUESTEMBERT - Tél. 02 97 26 18 96
voyages.rouxellambert@orange.fr

www.agence-voyages-vannes.com
SARL au capital de 7622,45 € - LI056 970002– RCS Vannes 410 632 285 00038


