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LE RHIN ET LE RHÔNE 
D'AMSTERDAM À AVIGNON
01 - 04 | AMSTERDAM (PAYS-BAS)
Jours 01 et 02 : Vols de Montréal à desti-
nation d’Amsterdam, arrivée le lendemain. 
Tour panoramique de la ville pour découvrir 
l’une des villes les plus extraordinaires du 
monde. De ses canaux, à ses musées mondi-
alement célèbres en passant par ses multiples 
riches ses historiques, elle vous charmera à 
coup sûr ! Vous découvrirez ses nombreux 
points d'intérêt, dont la Gare Centrale, la 
place Dam et le Palais Royal. Transfert et 
installation à l’hôtel. Souper de bienvenue 
et nuit à Amsterdam. (S)

Jour 03 : Matinée et dîner libres pour décou-
vrir la ville à votre rythme, puis transfert au 
port d’Amsterdam pour l’embarquement à 
bord du MS Douce France. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Souper 
à bord. En soirée, excursion optionnelle en 
bateau-mouche pour visiter la vieille ville 
($). (PD/S)

Jour 04 : En matinée, vous aurez le choix de 
vous promener librement à travers les rues  
d’Amsterdam ou de choisir une excursion 
optionnelle pour visiter un diamantaire, 
le moulin Rieker situé au bord de la rivière 
Amstel et le célèbre marché aux fleurs offrant 
un spectacle unique avec ses milliers de 

fleurs fraîches ($). Pour les plus aventureux, 
vous pourrez également choisir l’excursion 
optionnelle dynamique pour visiter la ville 
en vélo. En après-midi, excursion optionnelle 
à Haarlem. Découvrez entre autres la porte 
 d’Amsterdam, construite en 1 400, la Grand-
Place, la maison Corrie ten Boom utilisée 
comme cachette lors de la Seconde Guerre 
mondiale et l’impressionnante cathédrale 
gothique Saint-Bavon ($). Retour à bord, 
souper et navigation de nuit. (PD/D/S)

05 | EMMERICH AM RHEIN 
(ALLEMAGNE) – XANTEN – 
DÜSSELDORF
En matinée, excursion optionnelle pour visit-
er le musée néerlandais de plein air d'Arnhem. 
Départ en autocar d’Emmerich Am Rhein 
pour explorer l’architecture des provinces des 
Pays-Bas, qui 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. 
Puis, profitez d’un temps libre pour décou-
vrir à votre rythme le musée à pied ou par 
tramway ($).Direction Xanten, où le bateau 
vous attendra et navigation en après-midi 
vers Düsseldorf. Souper et soirée animée à 
bord. (PD/D/S)

06 | DÜSSELDORF – COLOGNE – 
KÖNIGSWINTER – COBLENCE
En matinée, visite guidée à pied du centre 
historique de Cologne, la fameuse métropole 
rhénane. Étudiante et cosmopolite, elle est 
comptée parmi les villes les plus dynamiques 
d’Allemagne. Vous pourrez admirer l’extérieur 
de la cathédrale de Cologne, un chef-d’œuvre 
de l’art gothique pour laquelle il a fallu plus de 
cinq siècles de construction. Puis, visite de sa 
vieille ville avec ses hautes et étroites maisons 
colorées, où vous passerez notamment devant la 
célèbre maison de l’Eau de Cologne ($). Profiter 
d’un temps libre avant de rejoindre le bateau 
en autocar à Königswinter. En après-midi, 
navigation jusqu’à Coblence et en soirée, balade 
jusqu’au « Deutsches Eck », un célèbre pro-
montoire de Coblence. Souper à bord. (PD/D/S)

07 | COBLENCE – MAYENCE – WORMS
Navigation en matinée vers Mayence. Voguez 
sur la partie du fleuve surnommée « Rhin ro-
mantique » et admirez les châteaux forts, les 
vignobles et le mythique rocher de la Lorelei 
culminant à 132 mètres au-dessus du fleuve. 
En après-midi vous aurez le choix entre l’ex-
cursion optionnelle classique pour visiter à 
pied Mayence et le musée de Gutenberg ($) 
ou l’excursion optionnelle dynamique pour 
visiter le vignoble de Rhénanie, le plus grand 
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d’Allemagne ($) ! Retour au bateau, souper et 
navigation de nuit vers Strasbourg. (PD/D/S)

08 | STRASBOURG (FRANCE) – BÂLE 
(SUISSE)
En matinée, excursion optionnelle pour visiter 
Strasbourg, l’une des plus belles villes d'Europe 
en raison de la richesse de son patrimoine et de 
ses fameuses maisons en colombage. Un tour 
panoramique de la ville vous mènera à travers 
ses magnifiques quartiers, en particulier le quar-
tier impérial allemand et le quartier européen 
avec le palais de l’Europe, le Palais des Droits de 
l’Homme et le Parlement européen. Puis, conti-
nuation à pied pour visiter notamment la maison 
Kammerzell et le quartier de la Petite France, 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ($). 
Retour au bateau et navigation en après-midi vers 
Bâle. Souper et soirée de gala à bord. (PD/D/S)

09 | BÂLE – BESANÇON (FRANCE) – 
CHALON-SUR-SAÔNE
Fin de la première croisière et débarquement 
à Bâle. Départ en autocar vers Besançon, 
une charmante cité comtoise reconnue 
 comme étant la « ville d’art et d’histoire » et 
le lieu de naissance du célèbre Victore Hugo. 
Dîner, puis visite guidée de la ville à pied. 
Continuation vers Chalon-sur-Saône. Arrivée 
en fin d’après-midi et embarquement à bord 

du bateau MS Van Gogh pour votre seconde 
croisière. Présentation de l’équi page et cocktail 
de bienvenue. Souper à bord et navigation de 
nuit vers Lyon. (PD/D/S)

10 | LYON – TOURNON
En matinée, excursion optionnelle de Lyon et 
ses célèbres traboules. Tour panoramique en 
autocar jusqu’à la basilique de la Fourvière, d’où 
vous profiterez d’une magnifique vue sur la 
ville. Puis, visite de la basilique et du Vieux Lyon 
à la découverte des traboules, qui permettent de 
circuler d'une rue à l’autre en passant sous les 
habitations ($) ! Temps libres pour découvrir la 
ville à votre rythme. Sinon, vous pouvez opter 
pour l’excursion optionnelle dynamique avec 
une visite de Lyon à vélo. Partez à la découverte 
des lieux incontournables de Lyon et flâner 
autour du lac du Parc de la tête d’Or et sur les 
berges du Rhône. Laissez-vous guider à travers 
l'histoire et les anecdotes les plus insolites des 
lieux mythiques de la capitale des Gaules. Vous 
profiterez également d’une pause dégustation 
en plein cœur du Vieux Lyon ($) ! Retour au 
bateau et navigation en après-midi. Souper et 
soirée dansante à bord. (PD/D/S)

11 | TOURNON – ARLES
En matinée, excursion optionnelle pour visi-
ter la ville de Tournon. Commencez votre Traboules, Lyon, France
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journée avec une visite de ses principaux sites 
d’intérêts et ses monuments historiques. 
Arrêt au Château-Musée de Tournon, où vous 
aurez l’occasion de découvrir ses collections 
qui s’étendent de la Renaissance à nos jours. 
De plus, le château vous émerveillera par sa 
beauté et dominant la Vallée du Rhône et 
ses vignobles. Au pied du château, profitez 
d’une agréable promenade dans les ruelles du 
centre historique. Dégustation de produits 
régionaux en fin de visite ($). Retour au ba-
teau et navigation en après-midi vers Arles. 
Souper et soirée animée à bord. Navigation 
de nuit. (PD/D/S)

12 | ARLES – AVIGNON
En matinée, visite de la ville d’Arles, haut-lieu 
culturel enrichi par ses vestiges de l’Em-
pire Romain. Profitez d’une visite guidée 
optionnelle de la ville, où vous apercevrez 
l’amphithéâtre Romain, le théâtre Antique, 
la place Saint Trophime, la place du Forum 
et enfin, les thermes Romains de Constantin 
($). Sinon, l’excursion optionnelle dynamique 
vous propose une agréable randonnée, au 
cœur d’une nature d’exception, dans les 
Alpilles et aux Baux de Provence ($). Retour 
au bateau et navigation vers Avignon. En 
après-midi, visite d’Avignon, une ville rem-
plie d’histoires ! Excursion optionnelle, où 
vous visiterez le fameux Palais des Papes, le 

plus important monument du patrimoine 
 d’Avignon ($). Sinon, profitez d’une excursion 
optionnelle dynamique pour vous balader sur 
le pont du Gard, le plus prestigieux vestige 
d’un aqueduc édifié il y a près de 2 000 ans 
par les romains. Puis, visite de son musée 
qui vous offrira un plongeon dans l’histoire 
romaine ($) ! Souper et soirée gala à bord. 
(PD/D/S)

13 | AVIGNON – MARSEILLE
Fin de votre seconde croisière. Transfert à 
Marseille. Tour panoramique de la ville pour 
découvrir les charmes de sa vieille ville, son 
vieux port et la Basilique Notre-Dame de 
la Garde. Dîner et après-midi libres pour 
découvrir la ville à votre rythme. Installation 
à votre hôtel, puis souper et nuit à Marseille. 
(PD/S)

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

VOS HÔTELS FLOTTANTS
MS Douce France et Ms Van Gogh

Arles, France
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À partir de14 jours

5 995 $*

DÉPART
2021 4 octobre au 17 octobre

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
Pont principal ----
Pont supérieur +600 $
Supplément occupation simple sur demande

NUITS
1 nuit à Amsterdam et 1 nuit à Marseille en hôtels 4 
10 nuits /11 jours de croisière

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 172.

SERVICES
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des hôtels 
et sur les bateaux lorsque disponible
Activités à bord du MS Douce France et MS Van Gogh
Tours de ville guidés d'Amsterdam et Marseille
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec KLM / Air France au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme 
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
2 petits-déjeuners, 1 dîner et 2 soupers
28 repas à bord incluant vin, bière, eau, jus et 1 café 
ainsi que les boissons au bar (excepté champagne, carte 
de vins et les spiritueux «sélection»)

Souper de bienvenue à Amsterdam
Cocktails de bienvenue à bord du bateau

LE PRIX COMPREND

*Prix réduit jusqu'au 30 avril 2020 
Par personne, en occupation double, cabine pont principal

Avignon, France
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