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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 
avantmidi pour explorer la GrandPlace et 
son hôtel de ville gothique, un ensemble ar
chitectural classé par l’UNESCO. Découvrez 
le centre historique entouré de boutiques 
en tout genre et de brasseries, sans oublier 
l’incontournable Manneken Pis. Transfert 
et installation à l’hôtel suivi de temps libre 
pour le reste de la journée afin de visiter à 
votre rythme. (S)

03 | bruXelles – bruges – anvers 
(208 Km)
Transfert en direction de Bruges, surnommée 
« la Venise du Nord » en raison des nombreux 
canaux qui la traversent, pour un tour de ville 
guidé. Vous découvrirez la charmante place du 
Markt et le quai du Rosaire. Dîner et temps 
libres pour découvrir la ville à votre rythme. 
En fin d’aprèsmidi, transfert à Anvers pour 
l’embarquement à bord du MS Léornard de 
Vinci. Présentation de l’équipage suivie d’un 
cocktail de bienvenue et d’un souper à bord. 
En soirée, tour d’orientation de la vieille ville 
d’Anvers. (PD/S)

04 | anvers – rotterdam 
(paYs-bas)
Départ en matinée afin de remonter l’Escaut 
et de passer la frontière entre la Belgique et 
les PaysBas. 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)

05 | rotterdam – utrecht – 
amsterdam
Navigation en direction d’Utrecht, ville 
dynamique réputée pour ses canaux et sa 
cathédrale. Dîner à bord. En aprèsmidi, ex
cursion optionnelle ($) au sublime parc floral 
du Keukenhof. Vous rejoindrez le bateau à 
Amsterdam pour le souper. Balade optionnelle 
($) en bateaumouche pour visiter la vieille 
ville de soir. (PD/D/S)

06 | amsterdam
En matinée, visite guidée optionnelle d’Amster
dam ($), capitale du royaume des PaysBas, où 
vous explorerez le quartier de Grachtengordel. 
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
il est délimité par de multiples canaux consti
tuant le symbole historique et culturel de la 
ville. Arrêt chez un diamantaire pour admirer 
son travail. Dîner à bord. En aprèsmidi, vous 

pourrez profiter d’une excursion optionnelle 
($) pour découvrir Volendam, un ancien vil
lage de pêcheurs, et Zaanse Schans, un village 
pittoresque garni de moulins à vent en bois et 
de maisons typiquement hollandaises. Souper 
à bord. En soirée, possibilité de faire une 
promenade dans le célèbre quartier rouge 
d’Amsterdam (frais de transfert applicables 
selon le ponton d’amarrage). (PD/D/S)

07 | 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. Profitez d’un 
dîner libre pour goûter à la gastronomie lo
cale. Retour à bord en fin d’aprèsmidi pour le 
souper. Cocktail de bienvenue pour souligner 
le début de la deuxième portion de votre 
aventure. Soirée libre. (PD/S)

08 | amsterdam
Journée libre pour poursuivre votre visite des 
musées mondialement célèbres, des multiples 
curiosités et richesses historiques que possède 
cette belle capitale. (PD/D/S)

09 | amsterdam – nimègue – 
Krefeld (allemagne)
Choix de visite optionnelle ($) entre le Musée 

Amsterdam, Pays-Bas

liste de souhaits

marcher le long du Bloemenmarkt 
à amsterdam et acheter des bulbes 
de tulipes

Naviguer sur le « Rhin romantique » 
et admirer les paysages féériques 
des nombreux villages pittoresques

contempler la cathédrale gothique 
notre-Dame de strasbourg qui a 
été admirée et célébrée par victor 
Hugo lui-même

Bruxelles, Belgique
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ContaCtez-nous au 1 800 667-2400

À partir de
15 jours 5 195 $*

Bruxelles + 6 h

Autobus de Québec ou Ottawa

Vignoble, Rudesheim

départs
26 avril au 10 mai 2019 1 - complet 
13 avril au 27 avril 2020
1 Le prix, le bateau et certains détails de l’itinéraire sont 
différents sur le départ du 26 avril 2019. Consultez notre 
site web ou votre conseiller voyage pour les détails.

options de cabines
Supplément par personne
Pont principal ---- 
Pont supérieur +400 $
Supplément occupation simple sur demande

Pour le détail des tarifs concernant les différentes 
cabines, consultez nos conseillers. Référez-vous aux 
conditions générales p. 152.

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 en Allemagne, 
continuation jusqu’à Krefeld. Vous verrez les villes 
de Wesel et de Duisbourg. Souper à bord. (PD/D/S)

10 | Krefeld – cologne – 
KÖnigsWinter
Départ en matinée. Vous apercevrez Düsseldorf, 
capitale de la bière brune, puis Zons, une bour
gade reflétant un passé médiéval. Lors d’un 
arrêt à Cologne, l’une des plus anciennes villes 
allemandes, vous aurez l’occasion unique d’ad
mirer une cathédrale datant du XIIIe siècle, té 
moignant d’un patrimoine antique riche ! Tour 
d’orientation de la vieille ville, puis poursuite 
de la croisière, en passant devant la ville uni 
versitaire de Bonn, lieu de naissance de Ludwig 
Van Beethoven. Arrivée à Königswinter en fin 
de soirée. (PD/D/S)

11 | KÖnigsWinter – rudesheim
Continuation de la croisière et passage de vant 
la ville de Coblence. Vous naviguerez sur la par
tie du fleuve surnommée « Rhin ro mantique 
». Admirez les châteaux forts, les vignobles 
réputés et le rocher de la Lorelei culminant 
à 132 mètres audessus du fleuve. Arrivée à 

Rudesheim et temps libre dans cette vieille ville 
viticole, ou excursion optionnelle ($). Soirée 
libre sur la célèbre rue Drosselgasse. (PD/D/S)

12 | 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)

13 | strasbourg – colmar 
(france)  (73 Km)
Arrivée à Strasbourg le matin et fin de la 
croisière. Tour de ville guidé de Strasbourg qui 
possède un patrimoine riche et diversifié. Les 
étroites rues pavées du quartier de la Petite
France et la Cathédrale donnent du cachet 
à cette ville. Dîner et temps libres. En fin 
d’aprèsmidi, transfert à Colmar et installation 
à l’hôtel pour les deux prochaines nuits. (PD)

14 | 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’occasion 

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. Souper libre et nuit à l’hôtel. (PD)

15 colmar – zurich (suisse) 
(148 Km)
Transfert à l’aéroport de Zurich pour le vol 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
Taxes aériennes et frais de service

1 nuit à Bruxelles et 2 nuits à 
Colmar en hôtels 4   
10 nuits /11 jours de croisière

3 petits-déjeuners et 1 souper
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»)
cocktail de bienvenue à bord 

Manutention d’un bagage jusqu’aux 
halls des hôtels et sur le bateau lorsque 
disponible
activités à bord du ms Léonard de vinci
Tours de ville guidés de Bruxelles, Bruges, 
strasbourg, ribeauvillé et colmar
accompagnateur d’incursion voyages 

VOTRE HôTEL FLOTTANT

Le MS Léonard de Vinci
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* Prix réduit jusqu’au : 30 août 2019 
Par personne, en occupation double, cabine pont 
principal sur le départ du 13 avril 2020.


