Croisière sur le Rhin
7 jours / 6 nuits

du 21 au 27 septembre 2020
Limité à 50 participants
Lundi 21 septembre : Landes / Strasbourg
Départ des Landes, en direction de l’aéroport de Bordeaux pour embarquement en avion pour Strasbourg.
Installation dans les cabines. Cocktail de bienvenue et présentation de l'équipage. Dîner à bord.
- Visite du Vieux Strasbourg en vedette :
Le bateau-mouche quittera le port pour se diriger vers la vieille ville et pour
naviguer vers la Petite France, quartier célèbre et cher aux Strasbourgeois, avec
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. Continuation vers le quartier allemand. Le quartier alors
appelé « nouvelle ville » définit un nouvel
urbanisme avec des voies de circulations larges,
des bâtiments administratifs et culturels d’une
grande prestance et des immeubles d’habitation cossus ; il se traduit aussi par un
grand sens du paysage. Puis, découvrez Strasbourg et l’Europe : le Parlement
européen et le Palais des Droits de l’Homme qui abrite la Cour Européenne des
Droits de l’Homme.
Retour à bord et départ en croisière. Nuit en croisière.

Mardi 22 septembre : Strasbourg / Francfort
Tôt le matin, passages des écluses de Gambsheim et Iffezheim qui font partie des plus grandes écluses du Rhin.
Petit déjeuner et déjeuner en croisière.
Nous longerons les villes de Worms, Gernsheim, Nierstein avant d'atteindre le Main. Puis, nous naviguerons jusqu'à
Francfort. Le Main est un affluent du Rhin qui permet de faire la liaison avec le Danube et Francfort, la plus
grande ville se trouvant sur ses rives.
Arrivée à Francfort en milieu d'après-midi. Le mélange de l'ancien et du moderne ne manquera pas de vous
étonner.
- Visite guidée de Francfort :
L’excursion débutera par un tour panoramique en autocar. Francfort-sur-le-Main, la métropole au cœur de
l’Europe, fascine par son mélange de tradition et de modernité. Francfort doit son statut mondial à ses foires
internationales, comme le Salon International de l’Automobile, la Foire du Livre… aux affaires et à la vie culturelle,
ainsi qu’à sa situation géographique privilégiée. Elle est considérée comme la capitale financière d'Allemagne
puisque, dans ses gigantesques grattes ciels, elle abrite le siège de nombreuses banques et c'est pour cela qu'on
la surnomme parfois "Bankfurt" ou "Main hattan". Vous continuerez la visite de la vieille ville à pied. Vous passerez
devant la Cathédrale impériale (extérieurs), dominant le centre-ville du haut de sa tour de 95 mètres. Vous
découvrirez également le cœur de la vieille ville et le Römerberg. A l’origine, cette place était simplement
appelé Berg (montagne) ou Samstagsberg
(montagne du samedi). Le Römerberg porte son
ème
nom actuel depuis le XV
siècle, lorsque le conseil
municipal a acheté les maisons entourant la place
pour construire un nouvel hôtel de ville. Après la
visite, vous pourrez profiter d’un temps libre avant
de rejoindre le bateau à pied.
Retour à bord. Dîner et soirée animée. Départ du
bateau dans la nuit.

Mercredi 23 septembre : Francfort / Cochem (Moselle)
Petit déjeuner à bord.
Matinée de navigation sur la plus belle partie du Rhin romantique jusqu'à Coblence. Vous apercevrez tout
au long de cette croisière de nombreux châteaux situés dans les vignobles réputés, ainsi que le célèbre rocher
de la Lorelei. A Coblence nous emprunterons la Moselle, un des plus beaux affluents du Rhin. Déjeuner à bord.
Arrivée à Cochem, surnommée la Perle de la Moselle, dans l'après-midi. Au sommet d'une colline, s'élevant à plus
de 100 m au-dessus de la Moselle, vous découvrirez le Reichsburg, château de style gothique flamboyant.
…/…

- Visite guidée du château de Cochem :
Transfert au château de Cochem en minibus. Le Reichsburg est érigé sur un site remarquable, une butte plantée
de vignes dominant la Moselle. Visite guidée de ce magnifique château datant de l’an 1000 qui fût détruit par
ème
les troupes françaises au XVII
siècle et entièrement reconstruit d’après d’anciens plans dans un style
néogothique. Il se distingue par ses gracieuses tourelles surmontées de clochetons. C'est l'un des rares châteaux
allemands qui, ayant été reconstruit après leur destruction,
montrent aujourd'hui leurs visages d'antan. Après la visite du
château, vous pourrez profiter d’un temps libre dans la ville.
La ville de Cochem est digne d'intérêt avec ses rues étroites
et tortueuses, ses maisons à colombages aux toits d'ardoise
restaurés avec grand soin, sa place de la mairie au passé
chargé d'histoire, ses anciens murs, portes et églises…
Retour à bord pour le dîner. Escale de nuit.

Jeudi 24 septembre : Cochem / Coblence (Moselle & Rhin)
Petit déjeuner en croisière. Matinée de navigation sur la Moselle. Déjeuner en croisière.
Nous atteindrons Coblence au confluent du Rhin et de la Moselle en début d'après-midi.
- Découverte de la vieille ville en compagnie de notre animatrice. La charmante vieille ville groupée, autour
ème
ème
ème
ème
de l'église Saint-Castor (IX
– XII
siècle) et de l'église Notre-Dame (Liebfrauen-Kirche du XII
au XV
siècle)
a été très bien restaurée au cours des dernières années. Elle réserve une agréable promenade à pied, du vieux
château fort au bord de la Moselle au palais des princes électeurs sur le Rhin.
Dîner et soirée à bord. Escale de nuit.

Vendredi 25 septembre : Coblence / Rudesheim (Rhin)
Petit déjeuner à bord. Départ en croisière, nous remonterons le Rhin romantique jusqu'à Rudesheim. Déjeuner à
bord. Arrivée à Rüdesheim dans l'après-midi.
- Excursion à Rüdesheim :
Vous débuterez la visite par un tour du vignoble de Rüdesheim en petit train, durant lequel vous découvrirez
les fameuses vignes déjà cultivées par les romains. 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 devant la cave
ème
historique du Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale du XVI
siècle, dans laquelle vous participerez à une
dégustation. Après la dégustation, vous rejoindrez le musée des instruments de musique mécanique. C’est le
premier musée allemand consacré aux instruments de musique à mémoire. De la boîte à musique au titanesque
orchestrions concert-piano, ce ne sont pas moins de 350 instruments automatiques qui sont réunis pour constituer
ème
ème
l’une des plus grandes et des plus belles collections, du XVIII
au XX
siècle. On peut aussi admirer des outils et
des machines utilisés pour fabriquer les cylindres d’orgue, les cartons et les rouleaux de notes 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, vous serez en temps libre et vous pourrez
rejoindre à votre rythme le bateau ou encore flâner dans les
ruelles de Rüdesheim en descendant la célèbre Drosselgasse
renommée pour ses nombreuses guinguettes. Dîner à bord.
Soirée libre dans la célèbre Drosselgasse, ruelle où se
trouvent de nombreuses guinguettes animées par des
orchestres locaux. Retour à bord à votre convenance. Nuit à
bord. Escale de nuit.

Samedi 26 septembre : Rudesheim / Mannheim
Petit déjeuner et déjeuner en croisière. Matinée de détente à bord. Arrivée à Mannheim vers 13h.
- Excursion à Heidelberg :
Départ en autocar en direction de Heidelberg. Romantique et idyllique, cosmopolite et dynamique, mythique et
moderne : Heidelberg réunit harmonieusement tous ces éléments qui font son charme inégalé. Rendez-vous avec
les guides au château de Heidelberg. Vous découvrirez l’extérieur de ce magnifique château de grès rose
ème
partiellement en ruine. Depuis la fin du XVIII
siècle, les ruines du château inspirèrent les peintres et les poètes qui
y voyaient un symbole de la grandeur et de la décadence des œuvres humaines. Ne manquez pas le tonneau
dans la cour. C’est le plus grand tonneau en bois du monde. Découvrez également les terrasses géométriques
du jardin du Palatinat, le « Hortus Palatinus », autrefois considérées comme la « huitième merveille du monde ».
Transfert en autocar jusqu’à la Neckarmünzplatz, place importante dans le centre historique de Heidelberg. Vous
continuerez en compagnie de vos guides par la visite de la vieille ville. Vous admirerez 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. Retour à bord à Mannheim. Dîner de gala et départ du bateau en
croisière. Navigation de nuit. Nuit à bord.

Dimanche 27 septembre : Strasbourg / Landes
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement. Transfert jusqu’à l’aéroport de Strasbourg et envol pour Bordeaux
en fonction des horaires. Retour dans les Landes en autocar.
--------------------------------------------------

Prix tout compris depuis les Landes :
 De 30 à 39 participants : 1495 €/p en chambre double
 De 40 à 50 participants : 1485 €/p en chambre double
Places limitées à 50 participants

Ce prix comprend :
 Le transport des Landes vers Bordeaux aller/retour
 Le transport aérien de Bordeaux à Strasbourg sur vol spécial aller/retour
 Le transfert de l’aéroport de Strasbourg au bateau aller/retour
 L’hébergement à bord du M/S LEONARD DE VINCI, de catégorie 4 ancres
 Les taxes portuaires
 La pension complète à bord du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour



 Un cocktail de bienvenue
 La soirée de gala
Les boissons à volonté à bord : repas et bar (sauf Champagne & carte des vins)
Les excursions mentionnées au programme :
 Promenade nocturne en bateau-mouche à Strasbourg
 Visite guidée de Francfort
 Visite guidée du château de Cochem
 Excursion à Rüdesheim : balade en petit train dans le vignoble + visite de cave avec dégustation + visite
guidée du musée Siegfried
 Visite guidée de Heidelberg

 L’animation à bord
 Un carnet de voyage par couple ou personne seule
 L’assurance annulation et rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
 Tout ce qui n'est pas mentionné au programme, les dépenses personnelles, les pourboires
 Toutes les prestations non mentionnées

Formalités :
 Pièce nationale d'identité en cours de validité
 La Carte Européenne d’Assurance Maladie
 Carte d'adhérent à Générations Mouvement - Fédération des Landes à jour de cotisation
L'ASSURANCE ANNULATION ET RAPATRIEMENT EST PRISE EN CHARGE PAR L'ASSURANCE
COHESION ARCANGE DE GROUPAMA.
RESERVEE AUX ADHERENTS DE GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DES LANDES.

Générations Mouvement - Fédération des Landes
70 rue Alphonse Daudet - 40286 SAINT-PIERRE-DU-MONT Cedex
Tel : 05 58 06 55 11 - 05 58 05 93 04
Mail : fede40@gmouv.org

