
Du 4 au 11 Mai 2023
8 jours / 7 nuits

Pension complète
1990€

CROISIÈRE
sur le Rhin  

AU FIL DES VALLÉES DU RHIN ROMANTIQUE, 
DE LA MOSELLE ET DU MAIN



Jour 7
Petit déjeuner et déjeuner en croisière. Arrivée à Mannheim. Départ pour visite 
guidée de Heidelberg : château (extérieur) et vieille ville.Temps libre au centre 
ville. Retour à bord. Dîner de gala et départ du bateau. Navigation de nuit.

Jour 8
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Strasbourg vers 9h (rue du Havre). Trajet retour.
Déjeuner et dîner cafétéria en cours de route. Arrivée à Rodez en fin de soirée.

Petit déjeuner. Matinée navigation sur la plus belle partie 
du Rhin romantique. Vue sur de nombreux châteaux  
ainsi que le célèbre Rocher de la Lorelei. Déjeuner à bord.
Arrivée à Rudesheim dans l’après-midi. Départ en petit 
train pour visite guidée, arrêt dégustation de vins, visite 
du musée de la musique mécanique.
Dîner à bord. Soirée libre dans la célèbre Drosselgasse 
(ruelle avec guinguettes animées).  Retour à bord.

Jour 6

Petit déjeuner. Arrivée à Coblence, nous emprunterons 
la Moselle, affluent du Rhin. Déjeuner à bord.
Arrivée à Cochem dans l’après-midi. Visite guidée 
de la ville et du Château de Cochem (montée en 
navette). Découvrez la vieille ville historique avec ses 
places moyenâgeuses et ses maisons à colombage. 
Retour à bord pour le dîner. Navigation de nuit.

VOUS PROPOSE

Coupon réponse à retourner à votre agence Voyages Ruban Bleu, accompagné d’un acompte de 600€ par personné, libellé à l’ordre de VOYAGES RUBAN BLEU. Nombre de places limité.

Le prix comprend : Le transport en autocar Grand Tourisme, 1 nuit en hôtel 2**, la croisière de 7 jours et 6 nuits sur le pont stan-
dard, les taxes portuaires, la pension complète, les boissons en formule tout inclus pendant la croisière aux repas, les boissons 
hors croisière le midi, le service d’un guide accompagnateur au départ de Rodez et pendant le circuit, l’animation à bord, la 
soirée de gala, le cocktail de bienvenue, les excursions et visites mentionnées, un carnet de voyage, les assurances annulation 
assistance rapatriement (si Covid : voir conditions en agence).

Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : +650€ par personne

Croisière sur le Rhin – du 4 au 11 mai 2023

Jour 1
Départ de Rodez direction Clermont Ferrand. Petit déjeuner et déjeuner en route. 
Arrivée pour installation à Strasbourg ou environs en hôtel 2**. Dîner et nuit.

Jour 2
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite du Parlement Européen. 
Déjeuner choucroute au restaurant. Tour panoramique de la ville et balade 
guidée dans les rues. 
Embarquement entre 18h et 19h. Installation dans les cabines. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. Dîner à bord. Départ en croisière.

Jour 3
Passages des écluses de Gambsheim et Iffezheim. Petit déjeuner et déjeuner 
en croisière. Vous longerez les villes de Worms, Gernsheim, Nierstein avant 
d’atteindre le Main.
Arrivée à Francfort en milieu d’après-midi. Départ pour une visite guidée. 
Retour à bord. Dîner et soirée animée. Départ du bateau dans la nuit.

LA CROISIÈRE SUR LE RHIN
du 4 au 11 mai 2023

VOYAGES RUBAN BLEU
SASU au capital de 80 000 € – RCS RODEZ 445 068 471 – Immatriculation : IMO12110005 – Garantie Financière : APST Paris – Assurance RC : Hiscox Paris

Rodez
9 avenue Jean Monnet, 12000 Rodez
05.65.73.33.20

Mende
Place du Griffon, 48000 Mende
04.66.94.09.64

Albi
31 place Lapérouse, 81000 Albi
05.63.43.18.17

Saint-Sulpice-la-Pointe
CC Les Portes du Tarn, 81370 St-Sulpice-la-Pointe
05.63.41.42.11

Voyages Balent Castres
5 rue Charles Coulomb, 81100 Castres
05.63.35.74.77

voyages@voyages-rubanbleu.com

1990€
prix par personne

départ Rodez

RODEZ - CLERMONT FERRAND - STRASBOURG

STRASBOURG

STRASBOURG - FRANCFORT (LE MAIN)

Nom :
Adresse :

Téléphone fixe : Téléphone portable :

Courriel : Nombre de places :

Prénom :

Choix des cabines : Cabines doubles Individuelle (supp. 650€)

FRANCFORT - COCHEM (LA MOSELLE)

COBLENCE - ROCHER DE LA LORELEI - RUDESHEIM

RUDESHEIM - MANNHEIM

STRASBOURG - RODEZ

Jour 4

Nb : pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont 
seuls juges pour modifier l’itinéraire.

Jour 5
Petit déjeuner. Navigation sur la Moselle. Déjeuner en croisière.
Début d’après-midi, découverte guidée de la vieille ville restaurée de 
Coblence, au confluent du Rhin et de la Moselle. Retour à bord. Dîner 
et soirée. Escale de nuit.

BATEAU CROISIEUROPE • MS LAFAYETTE • 5 ANCRES
Le MS Lafayette peut accueillir 82 passagers, dans 43 cabines doubles ou 
individuelles. Chacune d’entre elles dispose de toutes les commodités et 
offre les meilleures conditions de séjour. L’intérieur, est très contemporain, 
sobre et pétillant. Le restaurant propose une cuisine délicate dans un cadre 
raffiné, où de larges baies vitrées permettent de profiter pleinement du 
panorama. On y trouve également un salon-bar avec piste de danse et bar 
central, et un pont-soleil, lieu idéal pour se relaxer et admirer les paysages.

Guide 
accompagnatrice 
pendant tout 
le séjour

Système 
audiophone 
pendant les 
excursions

Boissons 
incluses 
aux repas 
et au bar


