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Nos journées

CROISIERE ETONNANTE SUR LA LOIRE
Samedi 28 Août
Départ de votre région en direction de Cordemais pour la visite guidée de son nouveau site Terre
d’Estuaire : découvrez ses multiples facettes, ses paysages de nature, ses métamorphoses, son port et
son commerce, son histoire remplie de conquêtes… Les 2000 m² embarquent ses visiteurs pour une
expérience extraordinaire. Déjeuner à St Nazaire. Puis, installation à bord d'un bateau croisière
confortable. Vivez un pur moment d'évasion et d'émotions faces aux richesses de l'estuaire de la Loire:
sa faune, sa flore, son histoire fluviale & industrielle, ...ses œuvres surprenantes. Arrivée à Nantes en
fin de journée. Retour dans votre région en début de soirée.
Prix par personne : 90.00€
(Transport, visite, croisière, déjeuner)
FOUGERES : ESCAPADE EN HAUTE BRETAGNE
Vendredi 03 Septembre
Départ de votre commune en direction de Rennes, Fougères. Le matin, accueil à Fougères.
Visite de l’Eglise Saint Sulpice. Fondée au 11ème siècle au sud du château, reconstruit aux
15ème et 16ème dans un style gothique flamboyant, l'église St Sulpice est l'une des plus
riches de Bretagne. Embarquement à bord du petit train touristique pour une visite
originale et commentée: son quartier médiéval fortifié, son château, sa ville haute et son beffroi « le plus ancien de
Bretagne ». Déjeuner. L’après-midi, visite accompagnée du Parc Botanique de Haute-Bretagne. Ce parc abrite plus de
8000 espèces végétales des 4 coins du monde sur 25 hectares répartis dans 24 jardins thématiques. Retour dans votre
commune en soirée.
Prix par personne : 75.00 € (Transport + visites + déjeuner)
ARCHIPEL DES GLENAN
Samedi 04 Septembre
Départ de votre région en direction de Bénodet.11h30 déjeuner au restaurant sur BENODET.
Puis, embarquement à 13h30 pour rejoindre l’archipel, îles aux couleurs magiques baignées
par la lumière du large. Le bateau se met au mouillage dans la chambre des Glénan. La vue sur
l’archipel est saisissante ! Une escale libre sur l’île St Nicolas s’impose avant de naviguer dans
l’archipel en compagnie d’un guide pour une croisière commentée. Retour dans votre région
en soirée. Prix par personne : 93.00€
(Transport, Déjeuner, croisière commentée)
DEJEUNER AVEC FRANCK MICHAEL
Mercredi 08 Septembre
Départ de votre région en direction de Saumur pour une visite de cave et dégustation. Puis,
accueil à l’Auberge de la Caverne Sculptée à Denezé-Sous-Doué. Déjeuner dansant avec le
Duo Magimusik. Ces 2 artistes ne vous laisseront pas indifférent grâce à leurs divers talents
tels que la magie, l’humour, la chanson et la ventriloquie… Après le repas, vous assisterez au
Spectacle exceptionnel de FRANK MICHAEL. Depuis son premier tube en 1976, les fans lui sont restés fidèles. Dernier
album en 2019 : « Le Grand Amour ». Et même après quarante ans de carrière, le succès de Frank Michael est resté intact.
Retour en fin d’après-midi.
Prix par personne : 102.00€ (Transport, visite, déjeuner animé)

CROZON : DU PONT TERENEZ AUX TAS DE POIS
Samedi 11 Septembre
Départ de votre commune en direction de Lorient puis de la Presqu’ile de Crozon. Visite de la
chapelle Sainte Marie du Menez Hom. Profitez d’un magnifique panorama sur la Baie de
Douarnenez et la rade de Brest. Arrêt à la Biscuiterie de Camaret, visite et apéritif des korrigans.
Déjeuner. L’après-midi, découverte de la Presqu’île de Crozon avec Morgat, la Pointe des Espagnols, Camaret, les
alignements mégalithiques de Lagadjar, la Pointe de Pen Hir et les Tas de Pois. Arrêt sur le gigantesque pont de Térenez,
premier pont courbé à haubans, avec l’explication des défis et des enjeux de cette grande œuvre architecturale bretonne.
Retour dans votre commune en soirée.
Prix par personne : 70.00 €(Transport + visites + déjeuner)
CHANTIERS NAVALS DE SAINT NAZAIRE ET PORNIC
Jeudi 23 Septembre
Départ votre région en direction de St Nazaire. Le matin, visite guidée des chantiers navals. En
découvrant l’immensité du site industriel (108 hectares), vous comprendrez l’incroyable
logistique et la haute technologie mises en œuvre pour réaliser les paquebots , et comprendre
les étapes de la construction de ces véritables palaces flottants…Départ en direction de Pornic.
Déjeuner. L’après-midi, embarquement pour une croisière commentée d’une heure à la
découverte de la côte pornicaise : les ports, le château, la thalasso, les pêcheries, les plages, la Baie de Bourgneuf...
Débarquement puis petit temps libre à Pornic. Prix par personne : 69.00 € (Transport + visite + croisière + déjeuner)
PLOUGUERNEAU: PAYS DES GOEMONIERS ET COTE DES LEGENDES
Samedi 25 Septembre
Départ de votre commune le matin en direction de Plouguerneau. Visite commentée du
Musée des Goémoniers et de l’algue. Découverte de la société goémonière des années 1920
à nos jours. Puis visite commentée du port de Korejoù. Explication autour des bateaux
anciens et modernes, des fours à goémon, et de la maison de garde du 17ème siècle.
Déjeuner. L’après-midi, circuit le long de la Côte des Légendes de Plouguerneau à Goulven (site Natura 2000) en passant
par Guissény et Kerlouan. Ce parcours panoramique spectaculaire sera l’occasion d’évoquer les histoires locales de pilleurs
d’épaves. Visite du village de goémoniers-paysans-pêcheurs de Ménéham, hameau de chaumières niché au cœur d’un
chaos granitique. Retour dans votre commune en soirée. Prix par personne : 85.00 € (Transport + visites + déjeuner)
ROUTE DU LIN ET DU MOHAIR
Samedi 02 Octobre
Départ de votre région en direction de Loudéac, St Thélo…Accueil puis, visite guidée de la
Maison des Toiles et du bourg de St Thélo. Le musée situé dans une maison de marchands
de 1715, vous invite à découvrir cette petite fleur bleue étonnante! St-Thélo a été au 18ème
siècle l’un des sites les plus actifs dans l’histoire de la fabrication des toiles de lin .
Déjeuner. L’après-midi, visite guidée d’un élevage de chèvres angora au Haut Corlay. Les propriétaires vous
transmettront leur passion, grâce aux vidéos et à la visite commentée de la chèvrerie, le mohair n’aura plus de secret pour
vous ! Retour dans votre commune en soirée
Prix par personne : 62.00€
(Transport + Visites + déjeuner)
CROISIERE SUR L’ERDRE
Samedi 02 Octobre
Départ de votre région en direction de Nantes. Embarquement pour une incontournable
croisière déjeuner sur l’Erdre avec un circuit ponctué par un commentaire complet sur
l’histoire de la rivière, de ses châteaux et sur la vie de ses personnages célèbres… la « plus
belle rivière de France… », selon François 1er ! Retour dans votre commune en soirée.
Prix par personne : 78.00€ (Transport + croisière- déjeuner)

JOURNEE VENDANGES A VAUDELNAY
Samedi 09 Octobre
Départ de votre région le matin en direction du Maine et Loire. Accueil à Vaudelnay par
le vigneron pour le casse-croûte du vendangeur. Visite du vignoble avec démonstration
de la machine à vendanger puis dégustation. Déjeuner en cave. L’après-midi, arrêt au
Domaine de la Garenne Lemot à Clisson. Situé dans la vallée de la Sèvre nantaise, il a été
créé par le sculpteur François-Frédéric Lemot au début du XIXe siècle et est inscrit au titre des monuments historiques .
L'ensemble se veut un hommage aux paysages et à l'architecture de l'Italie. Retour dans votre commune en soirée.
Prix par personne : 85.00€ (Transport + déjeuner + visites)
MARIE GUERZAILLE A LA FERME
Mercredi 27 Octobre
Départ de votre région en direction St Caradec.
Le matin, accueil à « Kerbristou » dans la ferme de Marie Guerzaille totalement
réhabilitée en salle de spectacle tout confort. Collation de bienvenue, puis installation
pour un spectacle inédit avec la complicité de la Guerzaillette et du Guerzaillou. Laissezvous embarquer pour un show plein d’humour et de tendresse avec des décors et des
inventions surprenants. Déjeuner. L’après-midi, poursuite du spectacle avec la folie de l’épopée de Marie Guerzaille,
accompagné de nombreuses surprises. Fous rires garantis ! Retour dans votre commune en soirée.
Prix par personne : 57.00 € (Transport + spectacles + déjeuner)

CRECHES MARITIMES D’ETEL ET NOEL AUX HARAS D’HENNEBONT
Samedi 18 Décembre
Départ de votre région en direction d’Etel. Depuis 1996, à chaque Noël, le Musée des
thoniers présentent une grande exposition de crèches dans la plus pure tradition
maritime. Chacune raconte une histoire, une légende, une anecdote ou un paysage
maritime. Déjeuner. L’après-midi, installation sous le chapiteau du Haras d’Hennebont
pour la féerie de Noël. En 2021, la compagnie Jehol vous emmène dans un grenier rempli
de trésors évoquant l’enfance et le temps qui passe... Prouesses équestres et arts du spectacle vivant émerveillent petits
et grands ! Retour dans votre commune en début de soirée. Prix par personne : 70.00€ (Transport + visites + déjeuner)

CROISIERE DES LUMIERES A LAVAL
Mercredi 15 Décembre
Départ de la région en direction de Rennes, Laval. En fin d’après-midi, embarquement à
bord du bateau «Le Vallis Guidonis», pour découvrir les illuminations en bord de
Mayenne de la ville de Laval en longeant les quais, en passant sous les ponts et au pied
du Château ! Puis profitez d’un temps libre dans les rues de la ville, pour découvrir les
décorations lumineuses qui rappellent l’enchantement de la nuit de Noël. Dîner dans un
restaurant Lavallois. Retour dans la nuit.
Prix par personne :66.00€ (Transport + croisière + dîner)

FETE DES FLEURS EN BRETAGNE
Mardi 05 Avril
Départ de votre région en direction de la Pointe de la Torche. Le matin, visite d’une biscuiterie
à Pont l’Abbé. Découvrez la fabrication du célèbre Kouign Amann et autres spécialités
bretonnes. Dégustation. Puis, visite guidée de l’entreprise Kaandorp et de son exposition
florale. A bord du Petit-Train promenade à travers des cultures sur plus de 30 hectares de
tulipes, narcisses et jacinthes. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, circuit commenté en
car au cœur du Pays Bigouden avec la visite de la célèbre chapelle de Tronoën et son
extraordinaire calvaire. Passage par le phare d’Eckmuhl et le Gulivinec pour l’arrivée des chalutiers côtiers. Retour dans
votre commune en soirée.
Prix par personne : 71.00€ (Transport + déjeuner + visites)
Nous ne pouvons prévoir les conditions météorologiques qui déterminent précisément la période de floraison.

Nos circuits et séjours découverte
JOYAUX DU BERRY

PRIX PAR PERSONNE : 450.00 €

Du 09 au 11 septembre 2021
Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme
Hébergement en résidence de tourisme 3* en chbre dle. Pension
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, boissons incluses. Les
visites et excursions prévues au programme Assurance assistance
rapatriement offerte. Ce prix ne comprend pas : nous consulter

JOUR 1 VOTRE REGION / BOURGES
JOUR 2 BOURGES
JOUR 3 SANCERRE / VOTRE REGION

LES ASTURIES

PRIX PAR PERSONNE : 779.00 €

Du 19 au 25 septembre 2021
JOUR 1 VOTRE REGION / ZARAUTZ
JOUR 2 GIJON / LA LABORAL
JOUR 3 SALINAS / EL ENTREGO
JOUR 4 OVIEDO / CABO PENAS /LUANCO
JOUR 5 MIRADOR DEL FITO / ARRIONDAS / CANGAS DE ONIS
JOUR 6 VILLAVICIOSA / TAZONES / CUDILLERO
JOUR 7 GIJON / VOTRE REGION

Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme. Hébergement
en hôtel 3***nl à Zarrault ou Irun et 4 ****nl à Gijón en chambre
double. Pension complète du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J7 ;
boisson incluse aux repas. Les excursions prévues au programme ; Les
services d’un accompagnateur du J2 au J6 ; L’assurance assistance
rapatriement offerte. Ce prix ne comprend pas : nous consulter

ESCAPADE VAROISE

PRIX PAR PERSONNE : 999.00 €

Du 26 septembre au 01ER Octobre 2021
Ce prix comprend : Circuit en autocar grand tourisme. Séjour en
Résidence Hôtelière en chambre double. Pension complète du
petit déjeuner du J1 au déjeuner du J6, boisson incluse.
Excursions et visites prévues au programme. Guide
accompagnateur lors des visites. Assurance assistance
rapatriement offerte. Ce prix ne comprend pas : nous consulter.

JOUR 1 VOTRE REGION / SOLLIES-PONT
JOUR 2 PORT GRIMAUD / GOLFE DE SAINT TROPEZ
JOUR 3 HYERES / PRESQU’ILE DE GIENS
JOUR 4 RADE DE TOULON / BORMES LES MIMOSAS
JOUR 5 CALANQUES DE CASSIS / MARSEILLE
JOUR 6 SOLLIES-PONT/ VOTRE REGION
Intégralement rénové en 2014, un hôtel à l’ambiance familiale dans un site
naturel enchanteur, à 5 min de marche de la jolie station de Petrovac et de son
petit port. Commerces et restaurants à proximité pour les amateurs.

Inclus transfert au départ de notre région pour l’aéroport de Nantes
!

PRIX PAR PERSONNE : 1250.00 €

MONTENEGRO
Séjour Découverte
Hôtel CASTELLASTVA 4*Du 09 au 16Octobre 2021

“Il a un aspect bien fantastique, ce pays des Slaves. Tout autour de cette baie, fermée comme un lac, les montagnes sont hautes,
abruptes, sauvages, avec de petits hameaux de loin en loin perchés dans les bois.” Pierre Loti.
EXCURSIONS INCLUSES: Parfum du Monténégro ; Lac de Skadar; Bouches de Kotor ; Vignobles monténégrins et Bar ; Niksic et
monastère Ostrog : 5 Journées avec déjeuner inclus !
Ce prix comprend : Transferts A/R en autocar vers l’aéroport; Les vols spéciaux Nantes / Dubrovnik / Nantes; Les taxes aériennes 55.00 € (au
01/12.2019) ; Les transferts aéroport-hôtel-aéroport ; Logement en hôtel 4* (nl), en chambre double ; Formule tout inclus du dîner du J1 au
petit déjeuner du J8 (selon horaires des vols) ; Les excursions prévues au programme avec un guide local francophone accompagnateur de
l’agence à partir de 30 inscrits ; L’assurance assistance - rapatriement offerte. Ce prix ne comprend pas : nous consulter

LES MARCHES DE NOEL DES VILLES DU NORD
PRIX PAR PERSONNE : 550.00 €
JOUR 1 VOTRE REGION / BERCK S/MER
JOUR 2 LE TOUQUET / ETAPLES SUR MER / AMIENS
JOUR 3 BRUGES
JOUR 4 BERCK S/MER / VOTRE REGION

Du 07 au 10 Décembre 2021
Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme.
Hébergement en résidence de tourisme 3*** en chambre double.
Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du 4 ; boisson incluse.
Les excursions prévues au programme ; Les services d’un
accompagnateur pour les excursions au départ de la Résidence ;
L’assurance assistance rapatriement offerte. Ce prix ne comprend pas :
nous consulter

PRIX PAR PERSONNE : 250.00 €

FINISTERE ENTRE TERRE ET MER
Du 20 au 21 Mai 2022

JOUR 1 VOTRE REGION / PLEYBEN / PLOUGASTEL DAOULAS
JOUR 2 OUESSANT / VOTRE REGION

Ce prix comprend: Transport en autocar grand tourisme.
Hébergement en hotel 3*** en chambre double. Pension complète
du déjeuner du J1 au déjeuner du 2 ; boisson incluse. Les excursions
prévues au programme ; L’assurance assistance rapatriement offerte.
Ce prix ne comprend pas : nous consulter

LA TOSCANE ET LES CINQ TERRES

PRIX PAR PERSONNE : 1400.00 €

Du 06 au 13 Juin 2022
Ce prix comprend: Transport en autocar grand tourisme.
Hébergement en hôtels 3*** en chambre double sauf nuits en France
hôtel 2/3* Pension complète du petit déjeuner du J1 au déjeuner du
8; boisson incluse. Les excursions prévues au programme ; taxes de
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au
01/07/2021 ; L’assurance assistance rapatriement offerte. Ce prix ne
comprend pas : nous consulter

JOUR 1 VOTRE REGION / LYON
JOUR 2 GENES / VERSILIE
JOUR 3 LES CINQ TERRES
JOUR 4 ILE D’ELBE
JOUR 5 PISE / MONTECATINI
JOUR 6 FLORENCE
JOUR 7 TURIN / LYON
JOUR 8 LYON / VOTRE REGION

Nos croisières
PRIX PAR PERSONNE : 850.00 €

LA SEINE DE PARIS A HONFLEUR

JOUR 1: VOTRE REGION / PARIS
Départ de votre région en autocar grand tourisme en direction
de Rennes, … déjeuner en cours de route, puis arrivée sur Paris
en fin d’après-midi. Embarquement vers 18h00. Dîner à bord.
Croisière Paris by night. Escale de nuit.
JOUR 2 : PARIS - LES ANDELYS - ROUEN
Matinée en croisière avec le passage d'écluses et de villes
telles que Conflans-Sainte-Honorine et Vernon. Conférence à
bord : la Seine au temps des Impressionnistes. Visite du village
de Giverny rendu célèbre par Claude Monet et du musée des
impressionnistes. Retour à bord et départ vers Honfleur
JOUR 3 : HONFLEUR
Arrivée en fonction de la marée à Honfleur. Le matin, visite
pédestre de Honfleur : le vieux port, l'église Ste Catherine,
bâtie au XVe siècle ; .... L'après-midi excursion à Etretat,

Du 24 au 28 Novembre 2021
Fécamp et la côte d'Albâtre, patrimoine
naturel du Pays de Caux et de l'estuaire
de la Seine. Visite du Palais Bénédictine
à Fécamp et dégustation de liqueur. Retour à bord. Départ en
croisière. Passage sous le superbe pont de Normandie avant
de s’engager sur la Seine.
JOUR 4: ROUEN
Visite guidée pédestre de la vieille ville de Rouen : la
cathédrale, les quartiers historiques, la place du Vieux Marché
où fut brûlée vive Jeanne d'Arc. Après-midi en navigation, dans
un paysage de coteaux crayeux, de rives abruptes et plates.
Soirée de gala.
JOUR 5 : PARIS / VOTRE REGION
Débarquement. . Déjeuner en cours de route. Arrivée dans
votre région en début d’après-midi.

Ce prix comprend: Transport en autocar grand tourisme. Croisière bateau 5 ancres en cabine double .Pension complète à bord du dîner du J 1 au
petit déjeuner du J5 + déjeuner du J1 et du J5 ; boisson incluse. Les excursions prévues au programme ; taxes portuaires en vigueur au
01/07/2021 ; L’assurance assistance rapatriement offerte. Ce prix ne comprend pas : nous consulter

Programmes détaillés sur simple demande !!!
Consultables sur le site www.agence-de-voyages-vannes.com
Siège social : 2 rue Lesage 56000 VANNES – SARL au capital de 7622.45 €
RCS Vannes 410 632 285 00038 - APE 7911Z - LI 056 97 0002 – SIRET N°410 632 285
N° TVA EU : fr 68410632285- CIC 00029999001

PRIX PAR PERSONNE : 1910.00 €

JOUR 1 VOTRE REGION / PARIS / LARNACA
Départ de votre région en autocar en direction de Paris. Envol
vers Larnaca. Dîner à bord. Soirée libre.
JOUR 2 : LARNACA
Départ pour Nicosie, la ville aux deux visages qui a la
particularité d'être la dernière ville divisée en Europe. Aprèsmidi libre à Larnaca. Navigation vers Israël.
JOUR 3 : HAIFA (Israël)/ LA GALILEE ET LAC DE TIBERIADE
Départ pour la Galilée et le lac de Tibériade. Lac d'eau douce
et principale ressource en eau d'Israël, il représente le site de
plusieurs mythes fondateurs de la Bible. Passage par Cana, le
Mont des Béatitudes, Tabgha, et Capharnaüm. Nuit à bord.
JOUR 4 : HAIFA / BETHLEEM / JERUSALEM
Départ pour Bethléem : Eglise de la Nativité. Route vers
Jérusalem l’une des villes les plus sacrées et les plus
fascinantes au monde. Plus de 200 monuments historiques
majeurs : Mur des Lamentations, Saint Sépulcre... Découverte
du marché où les trois principales religions (chrétienne, juive
et musulmane) cohabitent. Nuit à bord.
JOUR 5 : HAIFA / ou excursion à Massada et Mer Morte
Journée libre à Haifa ville animée et dynamique. OU
possibilité d’excursion facultative à Massada et la Mer
Morte : l’impressionnant site de Massada abritant les ruines

TERRE SAINTE ET CHYPRE
Du 28 Février au 07 Mars 2022
du palais d’Hérode. Déjeuner et après-midi
de détente et de baignade dans les eaux de
la mer Morte.Nuit à bord.
JOUR 6 : HAIFA / LIMASSOL (Chypre)
Découverte de Nazareth en traversant les collines
pittoresques de Galilée et la vallée historique de Jezreel.
Visite de la Basilique de l’Annonciation, la plus grande église
catholique romaine du Moyen-Orient et de l’église orthodoxe
Saint-Gabriel, dont la crypte alimente le puits de Marie et de
l’église Saint-Joseph. Retour au bateau. Après-midi en
navigation vers Limassol. Nuit à bord.
JOUR 7 : LIMASSOL / PAPHOS / LARNACA (Chypre)
Découverte des sites archéologiques de Paphos, ville classée
au patrimoine mondial de l'UNESCO : site du tombeau des
Rois, maisons de Dionysos, Thésée et Aion abritant de
splendides mosaïques. Continuation vers le village de
Geroskipou, pour la visite d’un petit atelier de fabrication de
loukoum suivi d'une dégustation. Retour au bateau.
Déjeuner. Après-midi : navigation vers Larnaca. Soirée de
gala. Nuit à bord.
JOUR 8 : LARNACA / PARIS / VOTRE REGION
Débarquement puis à l’aéroport. Vol en direction de Paris.
Débarquement et transfert en autocar vers votre région.

Ce prix comprend : Transfert de votre région à Paris A/R ; le vol spécial Paris/Larnaca A/R ; les taxes d’aéroport (99 € en 2021) ; croisière
en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 - les boissons à bord (hors cartes spéciales) ; le logement en cabine double
climatisée avec douche et WC 1er pont ; les excursions et visites prévues au programme -la soirée de gala - l'assistance de notre
animatrice à bord ; l'assurance assistance/rapatriement ;- les taxes portuaires ;Ce prix ne comprend pas : nous consulter
PRIX PAR PERSONNE :
1385.00 € Base 20 participants

HOLLANDE ET RHIN

1195.00 € Base 30 participants

ROMANTIQUE

JOUR 1 : VOTRE REGION – AMSTERDAM
Départ de votre région en autocar en direction d’Amsterdam
pour un embarquement en fin d’après-midi. Visite de la vieille
ville d'Amsterdam en bateau mouche. Retour à bord et nuit.
JOUR 2 : AMSTERDAM
Tour guidé d’Amsterdam. De ses canaux à ses musées
mondialement célèbres en passant par ses multiples
curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une des
capitales européennes les plus surprenantes. Visite chez un
diamantaire. L'après-midi, visite du parc floral du Keukenhof.
Laissez-vous charmer par les couleurs et les parfums des
tulipes, narcisses... Navigation de nuit vers Cologne.
JOUR 3 : COLOGNE
Matinée en navigation. Temps libre pour une découverte de
la vieille ville de Cologne, carrefour de l'Europe depuis le
Moyen Age. Dîner et soirée animée à bord. Navigation de nuit
vers Rüdesheim.

Du 17 au 22 Avril 2022
JOUR 4 : RÜDESHEIM
Matinée en navigation sur le Rhin romantique. Arrivée à
Rudesheim. Tour commenté du vignoble en petit train, avec
dégustation. Visite du Musée des Instruments de Musique
Mécanique. Temps libre pour rejoindre à votre rythme le
bateau ou encore flâner dans les ruelles en descendant la
célèbre Drosselgasse, mondialement connue pour ses
guinguettes et ses orchestres. Soirée libre. Escale de nuit.
JOUR 5 : RÜDESHEIM - STRASBOURG
Journée en croisière sur le Rhin. En soirée, visite du vieux
Strasbourg en bateau mouche. Quartier de la Petite France,
ses canaux, ses charmantes maisons à colombages colorées
et ses ruelles étroites. Passage devant le quartier des
tanneurs, les ponts couverts et la terrasse panoramique
Vauban. Soirée de gala. Escale de nuit.
JOUR 6 : STRASBOURG – VOTRE REGION
Route vers votre région.

Ce prix comprend : Transfert de votre région à Amsterdam et retour de Strasbourg en autocar de tourisme ; Pension complète du
petit déjeuner du J1 au déjeuner du J6 - les boissons à bord (hors cartes spéciales) ; le logement en cabine double climatisée avec
douche et WC en pont principal ; les excursions et visites prévues au programme -la soirée de gala - un accompagnateur de l’agence ;
l'assurance assistance/rapatriement ;- les taxes portuaires ; Ce prix ne comprend pas : nous consulter

