
Retrouvez tous nos circuits, séjours et croisières sur le site : www.voyages-lecteurs.fr

01 41 33 56 56Appelez notre centre de réservation au2
en communiquant le NOM DE VOTRE MAGAZINE du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’HÉSITEZ PAS ! 
OU envoyez directement votre bulletin de pré-inscription et votre règlement ou acompte 

PAR MAIL : paris@croisieurope.com

OU voyages@reworldmedia.com

PAR COURRIER : CroisiEurope
 La Croisière Rhin romantique 2022
 147, bd du Montparnasse 75006 Paris

Conformément à la loi “ Informatique et Liberté ” du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements ci-dessus sont indispensables 
au traitement de votre commande et que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ces données 
par simple courrier. Crédits photos : © CroisiEurope © IStock © Shutterstock. Cette croisière est organisée en partenariat avec CroisiEurope.  
Votre magazine est une publication du groupe Reworld Média Magazines France, siège social : 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux.

Votre tarif ne comprend pas :
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts  • 
l'assurance annulation/bagages • les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) • les dépenses 
personnelles • les acheminements.

Votre tarif comprend :
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 • les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales) • le logement en cabine double climatisée avec douche et WC (selon catégorie choisie) • l'animation  • l'assistance 
de notre animatrice à bord • le cocktail de bienvenue • la soirée de gala • l'assurance assistance/rapatriement • les taxes 
portuaires.

Choisissez votre date de départ et votre cabine dans le tableau ci-dessous :1

Possibilité d'acheminement depuis votre région, nous consulter.

Croisière au coeur 
du rhin romantique

entre vignobleS et châteaux

LECTEURS
VOYAGES 

DES MAGAZINES REWORLD MEDIA

Pour réserver c’est facile !

Attention, 
places limitées !

Strasbourg
NOUVELLE 

DESTINATION 2022

DES DÉPARTS DE MARS À OCTOBRE 2022
STRASBOURG - COBLENCE - RÜDESHEIM - HEIDELBERG- SPIRE ou MANNHEIM

DATES ET TARIFS DES DÉPARTS 2022

Départs croisières Bateau Prix/pers. 

Du 31 mars au 04 avril 5   709 €

Du 12 au 16 mai 5   825 €

Du 01 au 05 juin 4   705 €

Du 04 au 08 juillet 5   779  €

Du 13 au 17 juillet 4  645 €

Du 26 au 30 août 5   779 €

Du 29 sept. au 03 oct. 5   825 €

Du 07 au 11 octobre 5   705 €

Du 09 au 13 octobre 4   705 €

Du 09 au 13 octobre 5   825 €

Du 17 au 21 octobre 4   605 €

SUPPLÉMENTS POUR LES DÉPARTS 

Suppléments Bateau Prix/pers. 

Supplément Pont Intermédiaire 4   95

Supplément Pont Supérieur 4   115 €

Supplément Cabine individuelle 4   270 €

Supplément Pont Intermédiaire 5   110 €

Supplément Pont Supérieur 5   130 €

Supplément Cabine individuelle 5   315 €

FORFAITS "TOUTES EXCURSIONS" PRIX/PERS.

Forfait DYNAMIQUE 
Visite nocturne de Strasbourg en bateau-mouche;  randonnée dans le vignoble de Rüdesheim; visite de Heidelberg.

89 €
(125 € si réservé à bord)

Forfait CLASSIQUE 
Visite nocturne de Strasbourg en bateau-mouche;  petit train, dégustation de vins, musée de la musique mécanique à Rudesheim; visite de 
Heidelberg.

87 € 
(123 € si réservé à bord)



 •  Un itinéraire au cœur des mythes 
et légendes de la vallée du Rhin 
romantique tel la Lorelei.

•  Une croisière de 5 jours à travers 
les sublimes paysages de cette 
région.

•  Des programmes d'excursions 
adaptés à toutes les envies 
(des formules classique ou 
dynamique).

•  Des bateaux confortables (4 
ou 5 ancres) de moins de 100 
cabines.

•  Respect strict des règles 
sanitaires. 

LES POINTS FORTS  
DE VOTRE CROISIÈRE

Jour 1   STRASBOURG 

Nous vous attendons à 18h pour embar-
quer à Strasbourg. Votre première soirée à 
bord commencera par une présentation de 
l'équipage puis un cocktail de bienvenue.
Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir 
de partir en excursion pour une balade en 
bateau-mouche à la découverte de Stras-
bourg. 

Excursion (commune aux deux forfaits)  : 
visite nocturne de Strasbourg en ba-
teau-mouche (sous réserve de disponibili-
té).

Rendez-vous à l'embarcadère CroisiEurope 
à Strasbourg et départ pour une prome-
nade découverte de la ville. La vedette quit-
tera le port autonome de Strasbourg pour 
se diriger vers la vieille ville et pour navi-
guer vers la Petite France, quartier célèbre 
et cher aux Strasbourgeois, avec ses ca-
naux, ses charmantes maisons à colomba-
ges colorées et ses ruelles étroites. Passage 
devant le quartier des tanneurs, les ponts 
couverts et la terrasse panoramique Vau-
ban. Continuation vers le quartier allemand. 
Puis, découvrez Strasbourg et l'Europe : le 
parlement européen, achevé en 1999, est 
destiné à accueillir les sessions mensuelles 
de cette institution. 
Retour à bord. 

Jour 2   COBLENCE 

Vous passerez votre journée à naviguer en 
direction de Coblence. Cette navigation en-
chanteresse, une des plus belles parties du 
Rhin, vous transportera au cœur de la val-
lée du Rhin romantique et ses somptueux 
paysages : châteaux en ruine, vignobles en 
terrasses. 
A votre arrivée, vous partirez à la décou-
verte de la vieille ville en compagnie de 
notre animatrice. Coblence, une des plus 
anciennes villes d’Allemagne se situe au 
confluent du Rhin et de la Moselle. Au cours 
de votre promenade, vous pourrez décou-
vrir son centre historique comme la statue 
monumentale de Guillaume Ier, qui marque 
la confluence du Rhin et de la Moselle. 
Soirée libre.

Jour 3   COBLENCE - RÜDESHEIM

Le matin, votre navire quittera Coblence 
pour naviguer jusqu’à Rüdesheim. Vous 
apprécierez le charme de la vallée du Rhin 
romantique et serez plongé au cœur de 
ses mythes et ses légendes tels la Lorelei, 
célèbre rocher qui culmine à 132 mètres 
au-dessus du Rhin. La légende veut que la 
nymphe attire par ses chants les naviga-
teurs jusqu’à leur perdition. Vous arriverez 
après le déjeuner à Rüdesheim, charmante 

ville des bords du Rhin. L’après-midi, vous 
pourrez partir en excursion. Le soir, la fa-
meuse Drosselgasse vous attend avec ses 
nombreuses guinguettes et orchestres.

Excursion CLASSIQUE : petit train, 
dégustation de vins et musée de la 
musique mécanique à Rüdesheim. 

Vous débuterez la visite par un tour com-
menté du vignoble de Rüdesheim en pe-
tit train, durant lequel vous découvrirez 
les fameuses vignes déjà cultivées par les 
Romains. C'est un vigneron de la cave de 
la famille Störzel, qui vous fera découvrir 
trois vins, du plus sec au plus doux, en 
vous parlant de l'histoire de la cave et de 
la viticulture dans la région de Rüdesheim 
en vous racontant quelques anecdotes lo-
cales. 
Après la dégustation, vous rejoindrez le 
Musée des Instruments de Musique Méca-
nique situés à 100m de la cave. Après la vi-
site du Musée des Instruments de Musique 
Mécanique, vous serez en temps libre et 
vous pourrez rejoindre à votre rythme le 
bateau ou encore flâner dans les ruelles de 
Rüdesheim en descendant la célèbre Dros-
selgasse.

Excursion DYNAMIQUE : randonnée dans 
le vignoble de Rüdesheim. 

Vous rejoindrez le centre de Rudesheim, 
point de départ des télécabines qui vous 
mèneront au monument du Niederwald. 
De là, vous pourrez profiter d'une vue 
époustouflante sur la ville, les vignobles 
et le Rhin. Continuation par une randon-
née à travers les vignobles jusqu'à l'ab-
baye Ste Hildegarde construite entre 1900 
et 1904. Visite libre de l'abbaye puis re-
tour à pied au bateau à travers les vignes.

Jour 4 SPIRE OU MANNHEIM 
Matinée en navigation pour accoster à 
Mannheim ou Spire. Vous pourrez partir en 
excursion pour visiter Heidelberg et de son 
Château. Soirée de gala. Départ vers Stras-
bourg. Navigation de nuit.

Excursion (commune aux deux forfaits) : 
visite guidée de Heidelberg et de son Châ-
teau (extérieurs). 

Départ de Mannheim en autocar en 
direction de Heidelberg. Romantique 
et idyllique, cosmopolite et dynamique, 
mythique et moderne : Heidelberg réunit 
harmonieusement tous ces éléments qui 
font son charme inégalé. Rendez-vous avec 
les guides au château de Heidelberg, vous 
découvrirez en leur compagnie l'extérieur 
de ce magnifique château de grès rose 
partiellement en ruine. 

Jour 5   STRASBOURG 
Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement à 9h. 
Fin de nos services. 

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et 
le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire 
de la croisière. Cette croisière est sous l'influence de la marée et 
les horaires d'arrivée aux escales peuvent être modifiés.

LES ESCALES ET EXCURSIONS    Coblence

Vignobles de Rüdesheim

Chateau d'Heidelberg

© CroisiEurope

VOS BATEAUX
Pour cet itinéraire, nous vous proposons 
2 types de navires au choix,  4 et 5 
ancres. Ces navires de moins de 100 
cabines vous offriront tout le confort 
nécessaire pour profiter pleinement de 
votre voyage.
Pour les navires 4 ancres, vous pourrez 
embarquer en fonction des dates de 
départ sur  le MS La Bohème, le MS Monet 
ou encore le MS Betthoven, et les  navires 
5 ancres sont le MS Douce  France et le 
MS Gérard Schmitter.

CABINES 
Les cabines sont dotées de grandes 
fenêtres pour que vous puissiez admirer 
les beaux paysages de la vallée. Elles 
possèdent salle d’eau avec lavabo, douche 
et toilettes privées, climatisation, coffre-
fort.

LOISIRS  
Salon avec grandes baies vitrées, 
restaurant, TV, ascenseur, pont soleil 
aménagé avec piscine dans certains 
navires. 

CARACTÉRISTIQUES
Toutes les cabines sont dotées de vues 
sur l’extérieur pour que vous puissiez 
admirer les beaux paysages de la vallée. 
Elles possèdent salle d’eau avec lavabo, 
douche et toilettes privées, climatisation, 
coffre-fort.

Restaurant 5 ancres 

Tous les bateaux ont reçu la certification SAFEGUARD 
du bureau VERITAS, vous assurant un protocole sani-
taire strict et la formation des équipages.

Coblence

Heidelberg

Strasbourg

Exemple de bateau 4 ancres

Exemple de bateau 5 ancres

Cabine 5 ancres

Informations & réservation au 01 41 33 56 56                         Visitez notre site www.voyages-lecteurs.fr



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
LA VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE 2022

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ À CE BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane 
et police dans les ports et doivent nous être retournés dès réception.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

 Mme.  Mlle.  M. Nom (1) : ................................................................................................................           Prénom : ..................................................................................................................................... 

Né(e) le : oo  oo  oooo à  Ville : ................................................     Pays :  ............................................     Nationalité : ..............................................

N° de carte d’identité ou de passeport  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

émis le oo  oo  oooo à :..........................................................expire  le :  oo  oo  oooo 

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Code postal : ooooo Ville : ......................................................................................................................  Pays : ............................................................................................................................ 

Tél : oo  oo   oo  oo  oo  E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................

 Mme.  Mlle.  M. Nom (1) : ................................................................................................................           Prénom : ..................................................................................................................................... 

Né(e) le : oo  oo  oooo à  Ville : ................................................     Pays :  ............................................     Nationalité : ..............................................

N° de carte d’identité ou de passeport  : ..............................................................................................................................  

émis le oo  oo  oooo à :..........................................................expire  le :  oo  oo  oooo 

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Code postal : ooooo Ville : ......................................................................................................................  Pays : ............................................................................................................................ 

Tél : oo  oo   oo  oo  oo  E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................
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INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 

Nom : ............................................................................... Prénom : ............................................................................ Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit d’accès et de 
rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

........................................................................................................................................................................................

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/
dûment complété)

voyages@reworldmedia.com

PAR MAIL : 

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

CroisiEurope
La Vallée du Rhin romantique 2022
147, bd du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 56 56
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.

INFORMATIONS AU :



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

A) Choississez votre date de départ

DATES ET TARIFS DES DÉPARTS 2022

Départs croisières Bateau Prix/
pers. 

Nombre 
personne Montant

Du 31 mars au 04 avril 5   709 € x = €

Du 12 au 16 mai 5   825 € x = €

Du 01 au 05 juin 4   705 € x = €

Du 04 au 08 juillet 5   779  € x = €

Du 13 au 17 juillet 4  645 € x = €

Du 26 au 30 août 5   779 € x = €

Du 29 sept. au  06 oct. 5   825 € x = €

Du 07 au 11 octobre 4   705 € x = €

Du 09 au 13 octobre 4   705 € x = €

Du 09 au 13 octobre 5   825 € x = €

Du 17 au 21 octobre 4   605 € x = €

SUPPLÉMENTS POUR LES DÉPARTS 

Suppléments Bateau Prix/
pers. 

Nombre 
personne Montant

Supp. Pont Intermédiaire 4   95 x = €

Supp. Pont Supérieur 4   115 € x = €

Supp. Cab. individuelle 4   270 € x = €

Supp. Pont Intermédiaire 5   110 € x = €

Supp. Pont Supérieur 5   130 € x = €

Supp. Cab. individuelle 5   315 € x = €

SOUS-TOTAL A = €

B) Forfaits excursions optionnels

FORFAITS "TOUTES EXCURSIONS" PRIX/PERS. NOMBRE 
PERSONNE MONTANT

Forfait DYNAMIQUE 
Visite nocturne de Strasbourg en bateau-mouche;  randonnée dans le 
vignoble de Rüdesheim; visite de Heidelberg.

89 €  
(125 € si réservé 

à bord)
x =

Forfait CLASSIQUE 
Visite nocturne de Strasbourg en bateau-mouche;  petit train, dégus-
tation de vins, musée de la musique mécanique à Rudesheim; visite 
de Heidelberg.

87 €  
(123 € si réservé 

à bord)
x =

EXCURSIONS SOUS TOTAL B =

TOTAL DU VOYAGE (A (croisière) +B (excursions)) €

ASSURANCE ANNULATION :    OUI   NON    SOIT 4,45% DU MONTANT DU VOYAGE €

 MONTANT TOTAL DU VOYAGE €

 



Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total  (si la réservation s’effectue à plus de 30 jours du départ)

  Soit un acompte de ................................................ €   chèque   carte bancaire

Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ  (à compléter en fonction de votre date de départ)
  70% du montant total, soit ................................................ €   chèque   carte bancaire

ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de CroisiEurope) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du 
 chèque.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.
 Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande. Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site : 
 https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes

Pour confirmer la réservation de votre croisière, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de 
carte bancaire.

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions 

médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage 

(notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.

Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente CroisiEurope (conditions générales de transport, conditions 

d’assurance) et les conditions du voyage et les informations figurant sur notre brochure annuelle 2021 ou sur notre site internet :

http://www.croisieurope.com/conditions-generales-vente, dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des 

autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme  ...................................................................................................autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 30 jours avant le départ

 Américan Express

 Visa/ Visa premier

 Eurocard Mastercard

Numéro de carte :  oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Votre signature
(précédée de la mention «Bon pour accord») :

3. MODE DE RÈGLEMENT

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisière de votre magazine à : voyages@reworldmedia.com

A retourner par courrier : CroisiEurope - La vallée du Rhin romantique 2022 - 147, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris ou par mail : voyages@reworldmedia.com


