DELEGATION
COLMAR

La Sarre, la Moselle, le Rhin Romantique et le Neckar

7 jours du 27 août au 2 septembre 2018

STRASBOURG - MANNHEIM - EBERBACH - RUDESHEIM - COCHEM BERNKASTEL – TREVES - SARREBRUCK

La magie de quatre fleuves, le Neckar enchanteur, le Rhin romantique,
la Moselle pittoresque et la Sarre avec ses paysages préservés

1. jour :

dimanche 27 août 2018

Colmar – Strasbourg

COLMAR, départ Garage Kunegel, 42 rue des Jardins à 16h45
Transfert en autocar du groupe LK vers Strasbourg
* embarquement à 18h00
* installation dans les cabines
* présentation de l’équipage
* cocktail de bienvenue
* dîner à bord
* visite en vedette du Vieux Strasbourg (sous réserve de disponibilités)
Départ du bateau vers Mannheim
2. jour :

lundi 28 août 2018

Mannheim - Eberbach

Arrivée à Mannheim
* petit déjeuner en croisière
Puis débarquement et visite guidée d’Heidelberg et du château (extérieurs - env. 4h30)

berceau du romantisme, ville tant de fois contée et chantée vous attend. Sur les hauteurs
trône l'imposant château des princes électeurs du Palatinat.
* découverte de l’extérieur du château de grès
rose partiellement en ruine avec dans la cour le
plus grand tonneau en bois du monde. Sur le mur en
face, vous apercevrez un socle avec une statue qui
représente le nain Perkeo ; ce sud-tyrolien, buvant
sec, servait de fou du roi et de gardien du tonneau
sous Karl Philipp (1716-1742). Découvrez également
les terrasses géométriques du jardin du Palatinat,
le « Hortus Palatinus », autrefois considérées
comme la « huitième merveille du monde ». Transfert vers la ville et découverte de
la vieille ville avec les extérieurs de l’église du Saint-Esprit construite entre 1398
et 1441.

Pendant ce temps, le bateau naviguera vers Heidelberg où nous le rejoindrons pour le
déjeuner
* déjeuner à bord
Après-midi de navigation sur le Neckar,
Arrivée à Eberbach
* promenade libre, pour découvrir à votre rythme cette cité médiévale

Située dans le parc naturel "Neckartal-Odenwald", Eberbach a été fondée au XIIIe siècle, elle a
su conserver un riche passé culturel.

Retour à bord
* dîner
* soirée animée

3. jour :

mardi 29 août 2018

Eberbach - Rüdesheim

* petit déjeuner à bord
Départ du bateau après le petit déjeuner en direction de Rüdesheim

Navigation sur le Rhin, entouré de vignobles.

* déjeuner à bord
* arrivée à Rüdesheim, une des villes les plus visitées de la
région grâce à ses rues pittoresques (durée de la visite
petit train, dégustation et à pied env. 2h30)
* départ en petit train,
tour commenté du vignoble de Rüdesheim, durant lequel
l’histoire de la viticulture dans la région vous sera
expliquée. Le petit train s’arrêtera ensuite devant la cave
historique du Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale du
XVIè siècle, dans laquelle vous participerez à une
dégustation. C’est un vigneron de la cave de la famille
Störzel, qui vous fera découvrir trois vins, du plus sec au
plus doux, en vous parlant de l’histoire de la cave et de la
culture dans la région de Rüdesheim.

Puis,
* vous rejoindrez à pied le musée des instruments de musiques mécaniques

situés à env. 100 m de la cave. Le « Siegfrieds Mechanisches Musikkabinet » est le premier
musée allemand consacré aux instruments de musique mécanique

* petit temps libre si souhaité
* dîner à bord
* soirée libre dans la célèbre Drosselgasse, mondialement connue pour son ambiance et
ses nombreuses guinguettes avec orchestres.
* départ du bateau vers minuit
4. jour :

mercredi 30 août 2018

Rüdesheim - Cochem

* petit déjeuner en croisière
Départ du bateau le matin et croisière sur la plus
belle partie du Rhin romantique.

Vous pourrez apercevoir de nombreux châteaux
situés sur des vignobles réputés. Nous passerons
devant le célèbre rocher de la Lorelei.

* déjeuner à bord
A Coblence, nous remonterons la Moselle.
* arrivée à Cochem dans l'après-midi, ville pittoresque

dominée par son château dans le style des cités médiévales.

Transfert en minibus
* visite guidée du château (env. 1h30)

Au sommet d'une colline, s'élevant à plus de 100m au-dessus de la Moselle, vous découvrirez
le Reichsburg, château de style gothique flamboyant

* temps libre et retour à bord à pied
* dîner à bord
* soirée libre
5. jour :

jeudi 31 août 2018

Cochem - Bernkastel - Trèves

Petit déjeuner à bord
Journée en navigation

Toute cette croisière se déroulera dans un paysage exceptionnel. Vous découvrirez une
multitude de petits villages avec leurs vignes et châteaux.

* déjeuner à bord
Petit arrêt à Bernkastel, perle de la Moselle

Bernkastel, célèbre cité viticole, connue dans le
monde entier pour ses merveilleuses maisons à
colombages, la grille ouvragée de la fontaine de
la place du marché, les girouettes délicatement
ciselées sur les toits, un ensemble
incomparable.

Continuation en direction de Trèves
* dîner à bord suivi d'une soirée animée
Escale de nuit
6. jour :

vendredi 1er septembre 2018

Trèves - Sarrebrück

Départ du bateau tôt le matin
petit déjeuner à bord,
* arrivée à Trèves et visite guidée (env. 3h15)
Découvrez cette ville riche en vestiges romains.
Tour panoramique en autocar et visite de la ville à pied, vous découvrirez les extérieurs de
l’amphithéâtre : par sa taille, il est le dixième de tout l’Empire Romain. Il pouvait accueillir
30 000 spectateurs. Puis les thermes impériaux qui possédaient un somptueux
aménagement intérieur. Continuation vers la basilique romaine, construite vers 310, la
basilique constantinienne n’a jamais cessée depuis d’être utilisée. Et enfin, découvrez la
célèbre Porta Nigra qui fut conçue à la fois comme forteresse et comme monument.
Promenez-vous dans le centre-ville, il est marqué par l’époque moyenâgeuse notamment
grâce à la cathédrale Saint-Pierre (extérieurs). Profitez également de l’ambiance de la
place du Marché.

Retour à bord
* déjeuner

Après-midi en navigation,
Dîner de gala suivi d'une soirée dansante.
Arrivée à Sarrebruck dans la soirée.
* dîner et soirée de Gala
Escale de nuit

7. jour :

samedi 2 septembre 2018

Sarrebrück - Colmar

* petit déjeuner à bord
débarquement à 9h00
retour en autocar du groupe LK à COLMAR.
Prix par personne (base 26 personnes minimum) : 1160 €
Suppléments :
* cabine individuelle :
* pont supérieur :

434 €
114 €

Au 19/10/2017, nous disposons de 6 cabines doubles en Pont Supérieur
et de 13 cabines doubles et 1 cabine individuelle en Pont Principal

Ce voyage comprend :
* les transferts en autocar du Groupe LK - Colmar/ Strasbourg – Sarrebruck/ Colmar
* la croisière en pension complète allant du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour
* le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - Pont Principal
* le cocktail de bienvenue
* les boissons incluses lors des repas prix à bord du bateau (eau, vin, bière, jus de
fruits et un café) et au bar (sauf Champagne et carte des vins)
* l’animation à bord
* la soirée de gala
* l’assistance d’une hôtesse à bord
* les visites mentionnées dans le programme :
- visite de Strasbourg en bateau mouche (sous réserve de disponibilités)
- visite de Heidelberg
- visite de Rüdesheim
- visite du château de Cochem
- visite de Trèves
* les pourboires
* les taxes portuaires
* l’assurance annulation, assistance, rapatriement, bagages
Ce voyage ne comprend pas :
* les boissons figurant sur la carte des vins et durant les excursions et transferts et le
Champagne à bord et toutes boissons non mentionnées
* les dépenses d'ordre personnel
* toute prestation non mentionnée dans "ce voyage comprend "
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau
sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.

Inscription le plus tôt possible dès réception de ce programme et au plus tard avant
le 10 novembre 2017, dans la limite des places disponibles
Inscription à l’aide du bulletin réponse ci-joint auprès de :

ARCAL
99, route de Rouffach
68000 COLMAR

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :

Groupe Evasion
Marcelle SAUER
Tél. secrétariat : 03 89 30 14 55
mail : colmarcal@wanadoo.fr

Acompte à l’inscription :

650 € par personne
Solde 35 jours avant le départ

Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Vous devez impérativement être en règle avec les autorités locales pour vos formalités de police,
de douane et de santé.
Pour les autres nationalités veuillez vous renseigner auprès de votre consulat en France.
 Pour les voyages en Europe hors France, pensez à emporter votre carte européenne d’assurance
maladie valide.
IMPORTANT : n’oubliez pas de vérifier la validité de votre Carte Nationale d’Identité, informations sur :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/

LK Tours vous souhaite une agréable croisière !

IM068100023

Pour votre tranquillité LK TOURS a souscrit un contrat d'assurances voyage comprenant les garanties suivantes
Annulation - Bagages - Assistance/Rapatriement - Responsabilité Civile - Interruption de séjour

- Les dossiers d’assurance sont traités sous réserve du paiement intégral du voyage,
d’annulation dans les délais prévus aux conditions de vente et de transmission des documents à l’assurance -

DELEGATION
COLMAR



Bulletin d’inscription

Nom : ............................................................... Prénom : .........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
CP : ............................................... Ville : ...................................................................................
Tél fixe: ............................................................ Tél portable : ...................................................
Mail : ............................................................................................................................................
Personne à contacter en cas de besoin : ...................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................

Participe au voyage
« Croisière 4 fleuves – Les Vallées des Merveilles »
du 27 août au 2 septembre 2018
Je souhaite une cabine : en pont principal  en pont supérieur 

individuelle 

Je serai accompagné(e) de M/Mme :
Nom : ..................................................... Prénom : .........................................................
Ci-joint un chèque de 650 € x .......................... personne (s) soit ............................................ €
Chèque à libeller à l’ordre de LK Tours Colmar (encaissement des chèques à partir du 10 novembre)
Bulletin à remettre avant le 10 novembre 2017 à :
ARCAL - 99, route de Rouffach - 68000 COLMAR
Fait à : ............................................................. le : ...................................................................
Signature :

