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DE BÂLE À AMSTERDAM
ITINÉRAIRE

01 – 03 | MUNICH (ALLEMAGNE)
Jours 01 et 02 : Vols de Montréal à destination 
de Munich, arrivée le lendemain. Installation 
à votre hôtel, puis souper de bienvenue. (S)

Jour 03 : En matinée, tour de ville guidé de 
Munich pour explorer la capitale bavaroise 
dans toute sa splendeur. Commencez votre 
exploration avec le Jardin anglais, le plus grand 
parc urbain d’Europe et le poumon vert de la 
ville. Visitez la place Sainte-Marie, située dans 
le centre historique de la ville, l’extérieur du 
château de Nymphenburg et le fameux musée 
BMW. Après-midi et soirée libres pour découvrir 
la ville à votre rythme. Nuit à Munich. (PD)

04 | MUNICH – BÂLE (SUISSE) (398 KM)
Matinée libre à Munich et route en direction 
de la fameuse ville de Bâle. Arrêt en cours de 
route pour profiter d’un dîner libre. Transfert 
en fin de journée au port de Bâle pour l’em-
barquement à bord du MS Douce France II. 
Présentation de l'équipage suivie d’un cocktail 
de bienvenue et du souper à bord. (PD/S)

05 | BÂLE – SCHAFFHAUSEN – BÂLE
En matinée, tour de ville guidé de Bâle située 

au cœur de l’Europe sur les deux rives du Rhin. 
Profitez d’une excursion optionnelle de Bâle, 
où vous partirez à la découverte de la vieille 
ville du Grand-Bâle, qui compte d’innom-
brables passages et monuments de l'époque 
médiévale ($). En après-midi, admirez la plus 
grande chute d’eau d’Europe, qui compte par-
mi les nombreuses beautés naturelles à con-
templer en Suisse. Souper, suivi d’une soirée 
dansante à bord ! Continuation de la croisière 
vers le Vieux-Brisach. (PD/D/S)

06 | VIEUX-BRISACH
En matinée, départ pour une excursion 
optionnelle qui vous permettra de décou-
vrir la ville de Vieux-Brisach, jadis fortifiée 
par Vauban et dominée par la cathédrale 
Saint-Stéphane ($). La visite se terminera 
par une dégustation de vin de la région. En 
après-midi, excursion optionnelle de Colmar 
et du musée Unterlinden ($). La capitale 
des vins d'Alsace vous charmera par son 
authenticité et ses maisons aux colombages 
colorés. Souper, suivi d’une soirée animée à 
bord. (PD/D/S)

07 | VIEUX-BRISACH – STRASBOURG 
(FRANCE) – MAYENCE (ALLEMAGNE)
Arrivée à Strasbourg en début d’après- midi. 
Profitez d’une excursion optionnelle pour 

faire une visite panoramique de la ville, 
qui vous mènera à travers ses magnifiques 
quartiers ($). Continuation vers la célèbre 
maison Kammerzell, puis le quartier de la 
Petite France, secteur classé patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Retour au bateau en 
fin d'après-midi. Souper, suivi d’une soirée 
dansante à bord pendant votre navigation 
vers Mayence. (PD/D/S)

08 | MAYENCE – COBLENCE
Commencez votre journée avec une visite de 
la ville de Mayence, fondée il y a plus de 2 000 
ans par les Romains ($). Située sur les bords 
du Rhin et face à l'embouchure du Main, la 
ville vous séduira par son style de vie incom-
parable et son charme unique. En après-mi-
di, vous naviguerez dans la vallée du « Rhin 
romantique », où vous pourrez apercevoir de 
nombreux châteaux, ainsi que le mythique 
rocher de la Lorelei. En soirée, découvrez la 
ville de Coblence, reconnue pour ses nombreux 
châteaux et vestiges médiévaux. Souper à 
bord. (PD/D/S)

09 | COBLENCE – COLOGNE – 
DÜSSELDORF
Navigation vers Cologne et arrivée en fin de 
matinée. Profitez d’une excursion optionnelle 
pour découvrir les incontournables de la ville, 
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France II, un bateau premium 

5 ancres de CroisiEurope !

Visiter la cathédrale Notre Dame 
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Cologne, Allemagne

tels que l'extérieur de l'immense cathédrale 
de Cologne et la célèbre Maison de l'Eau de 
Cologne ($).

10 | DÜSSELDORF – XANTEN – 
NIMÈGUE – AMSTERDAM (PAYS-BAS)
Navigation vers Xanten en matinée et départ 
pour visite optionnelle du musée néerlandais 
de plein air d'Arnhem ($). L'architecture des 
provinces des Pays-Bas sont évoquées par 
quelques 80 fermes authentiques. Faites la 
rencontre d’un peuple attachant et découvrez 
un patrimoine spectaculaire de la vie d’antan 
en visitant leurs écoles, leurs maisons et leurs 
ateliers. Vous aurez aussi la chance d’assister 
à des démonstrations d’artisanats divers pour 
compléter votre immersion culturelle de la 
ville. Pendant ce temps, le bateau navigue vers 
Nimègue. Retour à Nimègue et navigation 
vers Amsterdam. Souper, suivi d’une soirée 
animée à bord. (PD/D/S)

11 | AMSTERDAM
Amsterdam est l’une des petites villes les plus 
extraordinaires du monde. De ses canaux, à ses 
musées mondialement célèbres en passant par 
ses multiples richesses historiques, cette ville 
vous charmera à coup sûr ! Commencez votre 
journée avec une excursion optionnelle, où 
vous pourrez contempler le moulin De Gooyer 

($). Visitez l’un des nombreux diamantaires de 
la ville et flânez paisiblement dans la boutique 
à la recherche du parfait bijou. Votre visite se 
prolongera vers le célèbre marché aux fleurs 
pour admirer des milliers de fleurs fraîches 
et en après-midi, une excursion optionnelle 
à Haarlem vous attend ($). Découvrez la char-
mante « cité des fleurs », capitale de la tulipe 
qui a inspiré de nombreux peintres au cours 
des siècles.  Lors de votre temps libre dans la 
ville, prenez plaisir à déambuler à travers ses 
canaux et ses rues harmonieusement bordées 
de belles maisons. Souper à bord. (PD/D/S)

12 | AMSTERDAM – ROTTERDAM
Fin de la croisière. Transfert à Rotterdam et 
tour de ville guidé d’une des plus grandes villes 
portuaires du monde et peut-être la ville la plus 
cosmopolite des Pays-Bas. Vous y trouverez 
un patrimoine riche et diversifié, ainsi qu'une 
culture exceptionnelle ! Après-midi et soirée 
libres pour découvrir la ville à votre rythme. 
Nuit à Rotterdam. (PD)

13 | ROTTERDAM – LA HAYE – 
ROTTERDAM (46 KM)
En matinée, tour de ville guidé de La Haye, 
aussi connue sous le nom de la « Cité royale 
au bord de la mer ». Siège du gouvernement, 
cette ville abrite de majestueuses demeures, 

de grandioses ambassades et de prestigieus-
es galeries d'art. Dîner libre pour explorer 
la délicieuse gastronomie locale, puis visite 
du musée Royal Delft, où vous découvrirez 
l'histoire et le processus de fabrication de la 
célèbre faïence. Retour à Rotterdam pour le 
souper d’adieu et la nuit. (PD/S)

14 | ROTTERDAM
Transfert à l’aéroport de Rotterdam pour les 
vols de retour vers Montréal, arrivée le jour 
même. (PD)

À partir de14 jours

5 695 $*

DÉPART
2020 9 septembre au 22 septembre

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
Pont principal ----
Pont supérieur +500 $
Supplément occupation simple sur demande

NUITS
2 nuits à Munich et 2 nuits à Rotterdam en 
hôtels 4 
8 nuits / 9 jours de croisière

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 104

SERVICES
Manutention d’un bagage sur le bateau et lorsque 
disponible, jusqu’aux halls des hôtels
Activités à bord du MS Douce France II
Tours de ville guidés de Munich, Rotterdam et La Haye
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Swiss International Air Lines au départ 
de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme 
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
4 petits-déjeuners et 2 soupers
23 repas à bord incluant vin, bière, eau, jus et café 
ainsi que les boissons au bar
(excepté champagne, carte de vins et les spiritueux « sélection »)

Cocktail de bienvenue à bord

*Prix réduit jusqu’au : 30 août 2019 
Par personne, en occupation double, cabine pont principal

VOTRE HÔTEL FLOTTANT
MS Douce France II

LE PRIX COMPREND
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