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Partenaire privilège

Week-end de fête en croisière
Sur le Rhin
Votre programme :

Samedi 21 et dimanche 22 mars 2020
290€/P supplément single 65€ (assurance comprise).

Je m’inscris
Cliquez
( ICI )

Votre programme :
9h -Départ de Langres, Chaumont, Joinville,Saint Dizier en autocar et route vers Strasbourg –
(Déjeuner libre en cours de route).
Programme.
STRASBOURG - VIEUX BRISACH OU RHINAU
Samedi : 15 heures : embarquement à Strasbourg à bord de votre bateau. L'équipage et le commandant vous souhaitent la
bienvenue à bord. Installation dans votre cabine. Départ pour un long week-end de fête ! Nous passerons les écluses de Neuhof,
Gerstheim et Rhinau, vous invitant à admirer les paysages rhénans, et nous arriverons à Vieux Brisach (ou Rhinau) dans la soirée.
L'équipage vous invitera à passer à table pour le dîner.
La soirée se poursuivra jusqu'au bout de la nuit au salon sur le thème de votre week-end. Escale de nuit.
Jour 2
VIEUX BRISACH OU RHINAU - STRASBOURG
Dimanche : Après une bonne nuit, un copieux petit déjeuner vous sera servi au restaurant sous forme de buffet. Départ du
bateau en direction de Strasbourg. Vous pourrez apprécier de charmants paysages au fil de l'eau. Déjeuner en croisière sur vos
rythmes préférés. Arrivée à Strasbourg dans l'après-midi. Ce week-end d'évasion vous laissera un bon souvenir d'amusement et de
détente. Fin de nos services.

Flash-back sur la fulgurante épopée du disco, à nos amours, à nos souvenirs les plus endiablés, à Travolta,
l’un de nos plus grands séducteurs et l’irrésible Olivia Newton-John, on les aime comme si c’était hier.
.

LES PLUS CROISIEUROPE
Pension complète
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée dansante
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar
Animation à bord
Assurance assistance/rapatriement
Taxes portuaires incluses

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE
Navigation sur le Rhin entre les Vosges et la Forêt Noire
Nuit de fête - Jeux au salon bar

