
VOYAGES ET BALADES DU DOMAINE 
Vous propose en collaboration avec 

EVASION LOISIRS CULTURE  

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages sous le N° IM006100041 

13 rue Général Bérenger  06800 CAGNES SUR MER 

 

 
 

Majestueuse vallée du  Rhin romantique  

et le rocher légendaire de la Lorelei 
 

 

STRASBOURG - COBLENCE - RUDESHEIM - HEIDELBERG SPIRE ou 

MANNHEIM - STRASBOURG 
 

30 septembre  au 4 octobre 2019 
 

5 jours / 4 nuits 

 

 

LES CROISI + 
 

Itinéraire incontournable dans la 

vallée du Rhin  
 

Les temps forts(1) : 
 

- Promenade viticole et dégustation 

de produits régionaux 

- Heidelberg et son château domi-



Jour 1 : CAGNES SUR MER - STRASBOURG 
Départ matinal  de Cagnes  par l’autoroute en direction de l’Italie et la Suisse. 
Paysages lacustres et alpins vous séduiront. Déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée à Strasbourg en fin d’après midi. Embarquement  à 18h. Présentation 

de l'équipage et cocktail de bienvenue. Excursion:  visite nocturne de Strasbourg en 

bateau-mouche (sous réserve de disponibilité). Départ en navigation. 
 

Jour 2 : COBLENCE 

Journée en navigation vers Coblence sur la plus belle partie du Rhin  

romantique. Découverte de la vieille ville en compagnie de notre anima-
trice. Dîner à bord.  Soirée libre. 
 

Jour 3 : COBLENCE - la vallée du Rhin romantique - RUDESHEIM 
Matinée en navigation.  
Vous débuterez la visite par un tour commenté du vignoble de Rüdesheim en  

petit train, durant lequel vous découvrirez les fameuses vignes déjà cultivé par les 

romains. Durant ce tour, l'histoire de la viticulture dans la région vous sera          

expliquée et vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur Rüdesheim et le Rhin. 

Le petit train s'arrêtera ensuite juste devant la cave historique du Bassenheimer 

Hof, demeure seigneuriale du XVIème 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 viticulture dans la région de Rüdesheim en vous racontant quelques       

anecdotes locales. Après la dégustation, vous rejoindrez le musée des instruments 

de musique mécanique situés à 100m de la cave. Le "Siegfrieds Mechanisches 

Musikkabinett" est le premier musée allemand consacré aux instruments de 
musique à mémoire. De la douce boîte de musique au titanesque orchestrions 

concert-piano, ce ne sont pas moins de 350 instruments automatiques qui y sont  

réunis pour      constituer l’une des plus grandes et des plus belles collections du 

XVIIIe au XXe siècle exposée sur plus de 400 m². On peut aussi y admirer des outils 

et des machines utilisés pour fabriquer les cylindres d’orgue, les cartons et les     

rouleaux de note et les plaques de boîte à musique. Quel que soit leur âge, les      

visiteurs du musée prennent toujours un grand plaisir à découvrir cette musique si 

particulière, les techniques d’antan et la façon dont fonctionnent ces instruments. 

Après la visite du Musée des Instruments de Musiques Mécaniques, vous serez en 

temps libre et vous pourrez rejoindre à votre rythme le bateau ou encore flâner 

dans les ruelles de Rüdesheim . Après le dîner à bord  la fameuse Drosselgasse 

vous attend avec ses  nombreuses guinguettes et orchestres. 
  

Jour 4 : RUDESHEIM - SPIRE ou MANNHEIM 

Matinée en navigation.  
Départ en autocar en direction de Heidelberg. Romantique et idyllique, cos-

mopolite et dynamique, mythique et moderne : Heidelberg réunit harmonieu-

sement tous ces éléments qui font son charme inégalé. Rendez-vous avec les 

guides au château de Heidelberg, vous découvrirez en leur compagnie l’ex-

térieure de ce magnifique château de grès rose partiellement en ruine. Depuis 

la fin du XVIIIème siècle, les ruines du château inspirèrent les peintres et les 

poètes qui y voyaient un symbole de la grandeur et de la décadence des œu-

vres humaines. Goethe, Hölderlin, Uhland et Eichendorff ont célébré le 

paysage du château tandis que de nombreux peintres le choisissaient pour 

motif. Ne manquez pas le tonneau dans la cour. C’est l’un des plus grands 

tonneaux en bois du monde qui, autrefois, a été rempli de vin. Sur le mur 

d’en face, il y a 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). Décou-

vrez également les terrasses géométriques du jardin du Palatinat, le "Hortus Palatinus", autrefois considé-

rées comme la "huitième merveille du monde". L’architecte du jardin, Salomon de Caus voulut célébrer une 

harmonie avec la ville, le fleuve et les collines avoisinantes. Transfert en autocar jusqu’à la Neckarmünz-

platz, place importante dans le centre historique de Heidelberg, elle se situe directement au bord du Neckar, 

au-dessous du château. Vous continuerez en compagnie de vos guides par la visite de la vieille ville. Vous ad-

mirerez l’église du Saint-Esprit (extérieur) construite entre 1398 et 1441, lieu de sépulture des princes-



électeurs, les nefs abritaient la "Bibliotheca Palatina" jusqu'en 1623. Vous profiterez également de temps   

libre pour faire un peu de shopping sur la plus longue rue commerçante d’Allemagne avant de rejoin-

dre le car. Retour à bord. 
 

Jour 5: STRASBOURG - CAGNES SUR MER 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Départ vers Nice déjeuner à Côme où vous pourrez admirer un 

des plus beaux lacs d’Italie. Arrivée dans la soirée.  
 

 

Prix:   1 115 € base 30/34 participants  

Prix:   1 150 € base 25/29 participants  

Prix:   1 200 € base 20/24 participants 
 

Comprenant 
 

⇒ Le transport en autocar de grand tourisme 

⇒ Le déjeuner au lac de Côme lors du trajet retour boissons incluses 

⇒ la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5  

⇒ les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)  

⇒ le logement en cabine double climatisée sur le Pont Supérieur. Toutes cabines  avec douche et WC  

⇒ l'assistance de notre animatrice à bord  

⇒ les excursions  visites et entrées prévues au programme 

⇒ le cocktail de bienvenue  

⇒ la soirée de gala  

⇒ l'assurance assistance/rapatriement  

⇒ les taxes portuaires. 

⇒ L’accompagnateur ELC 
 

Ne comprenant pas : 
 

⇒ les boissons figurant sur les cartes spéciales, 

⇒ Le déjeuner du Jour 1 
⇒ les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts  

⇒ Le supplément pont supérieur 115€ 

⇒ l'assurance annulation/bagages 2,5% si plus de 10 assurés sinon 3.5 % 

⇒ les dépenses personnelles 

⇒ Le supplément cabine et chambre individuelle  : en demande  (très limités) 

⇒ Toutes les prestations non mentionnées  
 

NB: Compte tenu de l’horaire d’embarquement 18h00 à Strasbourg le déjeuner aller est laissé libre .  


