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VALLÉE DU RHIN

ITINÉRAIRE

01 & 02 | BRUXELLES (BELGIQUE)
Vols de Montréal à destination de Bruxelles, 
arrivée le lendemain. Tour de ville guidé en 
avant-midi pour explorer la Grand-Place et son 
hôtel de ville gothique, un ensemble architec-
tural classé par l’UNESCO. Découvrez le centre 
historique entouré de boutiques en tout genre 
et de brasseries, sans oublier l’incontourn-
able Manneken Pis. Transfert et installation 
à l’hôtel suivi de temps libre pour le reste de 
la journée a"n de visiter à votre rythme. (S)

03 | BRUXELLES
Temps libre pour des découvertes à votre rythme. 
En "n d’après-midi, transfert au port de la ville 
pour l’embarquement. Présentation de l’équipage 
suivie d’un cocktail de bienvenue et d’un souper 
à bord. Reste de la soirée libre. (PD/S)

04 | BRUXELLES - ANVERS
Matinée libre à Bruxelles suivie d’un dîner 
à bord et départ pour Anvers. Arrivée en "n 
d’après-midi pour une balade dans sa vieille 
ville. Souper à bord. (PD/D/S)

05 | ANVERS – ROTTERDAM (PAYS-BAS)
Départ en matinée a"n de remonter l’Escaut 

et de passer la frontière entre la Belgique et 
les Pays-Bas. Passage des écluses de Kreekak 
et Volkerak avant de poursuivre par la 
Hollands Diep (mer intérieure) pour attein-
dre Rotterdam en soirée. Soirée de gala à 
bord. (PD/D/S)

06 | ROTTERDAM – UTRECHT – 
AMSTERDAM
Navigation en direction d’Utrecht, ville 
dynamique réputée pour ses canaux et sa 
cathédrale. Dîner à bord. En après-midi, ex-
cursion optionnelle ($) pour visiter La Haye 
et ses cours intérieures. Vous rejoindrez le 
bateau à Amsterdam pour le souper. Balade 
optionnelle ($) en bateau-mouche pour visiter 
la vieille ville de soir. (PD/D/S)

07 | AMSTERDAM
En matinée, visite guidée optionnelle ($) 
 d’Amsterdam, capitale du royaume des 
Pays-Bas, où vous explorerez le quartier de 
Grachtengordel. Inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, il est délimité par de multiples 
canaux constituant le symbole historique et 
culturel de la ville. Arrêt chez un diamantaire 
pour admirer son travail. Dîner à bord. En 
après-midi, vous pourrez pro"ter d’une excur-
sion optionnelle ($) pour découvrir Volendam, 
un ancien village de pêcheurs, et Zaanse Schans, 

un village pittoresque garni de moulins à vent 
en bois et de maisons typiquement hollanda-
ises. Souper à bord et soirée libre. (PD/D/S)

08 | AMSTERDAM
Fin de la première partie de la croisière et 
débarquement au port d’Amsterdam. Journée 
libre pour découvrir cette ville vibrante et 
chaleureuse à votre rythme. Pro"tez d’un 
dîner libre pour goûter à la gastronomie lo-
cale. Retour à bord en "n d’après-midi pour le 
souper. Cocktail de bienvenue pour souligner 
le début de la deuxième portion de votre 
aventure. Soirée libre. (PD/S)

09 | AMSTERDAM
Journée libre pour poursuivre votre visite 
des musées mondialement célèbres, tels que 
la maison Anne Frank et le musée Van Gogh. 
Pro"tez des multiples richesses historiques 
que possède cette belle capitale. (PD/D/S)

10 | AMSTERDAM – NIMÈGUE –
KREFELD (ALLEMAGNE)
Choix de visite optionnelle ($) entre le Musée 
Kröller Müller, hébergeant la plus grande 
réserve privée d’oeuvres de Van Gogh, et une 
balade à vélo dans le parc De Hoge Veluwe, 
abritant des paysages naturels exceptionnels. 
Retour à bord pour le dîner. Arrivée du bateau 
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en Allemagne, continuation jusqu’à Krefeld. 
Vous verrez les villes de Wesel et de Duisbourg. 
Souper à bord. (PD/D/S)

11 | KREFELD – COLOGNE - 
KÖNIGSWINTER
Départ en matinée. Vous apercevrez Düsseldorf, 
capitale de la bière brune, puis Zons, une 
bourgade re2étant un passé médiéval. Lors 
d’un arrêt à Cologne, l’une des plus anciennes 
villes allemandes, vous aurez l’occasion unique 
d’admirer une cathédrale datant du XIIIe siècle, 
témoignant d’un patrimoine antique riche ! 
Tour d’orientation de la vieille ville, puis pour-
suite de la croisière, en passant devant la ville 
universitaire de Bonn, lieu de naissance de 
Ludwig Van Beethoven. Arrivée à Königswinter 
en "n de soirée. (PD/D/S)

12 | KÖNIGSWINTER – RUDESHEIM
Continuation de la croisière et passage devant 
la ville de Coblence. Vous naviguerez sur la 
partie du 2euve surnommée « Rhin roman-
tique ». Admirez les châteaux forts, les vigno-
bles réputés et le rocher de la Lorelei culminant 
à 132 mètres au-dessus du 2euve. Arrivée à 
Rudesheim et temps libre dans cette vieille ville 
viticole, ou excursion optionnelle ($). Soirée 
libre sur la célèbre rue Drosselgasse. (PD/D/S)

13 | RUDESHEIM – MANNHEIM
Départ de la croisière tôt pour la remontée du 
Rhin jusqu’à Mannheim, en passant devant 
Wiesbaden, Nierstein et Worms. Arrivée à 
Mannheim et possibilité d’une excursion 
optionnelle ($) à Heidelberg, haut lieu du 
romantisme allemand. Souper et soirée de gala 
à bord. Navigation de nuit. (PD/D/S)

14 | STRASBOURG – COLMAR 
(FRANCE) (73 KM)
Arrivée à Strasbourg le matin et "n de la 
croisière. Tour de ville guidé de Strasbourg qui 
possède un patrimoine riche et diversi"é. Les 
étroites rues pavées du quartier de la Petite-
France et la cathédrale donnent du cachet 
à cette ville. Dîner et temps libres. En "n 
d’après-midi, transfert à Colmar et installation 
à l’hôtel pour les deux prochaines nuits. (PD)

15 | COLMAR – RIBEAUVILLÉ – 
COLMAR (34 KM)
Départ pour un tour guidé de Ribeauvillé. 
Située au coeur de la plus ancienne Route des 
vins de France, elle s’étend majestueusement 
au pied du massif des Vosges. Vous aurez l’oc-
casion d’admirer des monuments historiques 
d’une beauté renversante, comme la maison 
des Ménétriers et la tour des Bouchers. Dîner 
libre avant de retourner à Colmar pour une 

visite guidée. Déambulez à pied dans ce vaste 
centre historique et laissez-vous séduire par 
l’élégance des maisons à colombages installées 
dans les quartiers des Tanneurs et de la Petite 
Venise. Souper libre et nuit à l’hôtel. (PD)

16 | COLMAR – 
ZURICH (SUISSE) (148 KM)
Transfert à l’aéroport de Zurich pour les vols 
de retour vers Montréal, arrivée le jour même. 
(PD)

LE PRIX COMPREND
Vols avec Swiss International Air Lines 
au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme

 

11 nuits/12 jours de croisière 

3 petits-déjeuners et 1 souper
31 repas à bord incluant vin, bière, eau, 
jus et café ainsi que les boissons au bar 

Cocktail de bienvenue à bord

halls des hôtels et sur le bateau lorsque 
disponible
Activités à bord du MS Mona Lisa

Strasbourg, Ribeauvillé et Colmar
Accompagnateur d’Incursion Voyages
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