
Croisière du Danube au Rhin 
Du 6 au 14 octobre 2016 

 

 

orts du succès de la croisière de l’an passé sur la côte dalmate, nous 

programmons cette fois-ci une croisière au cœur de l’Europe. La magie de 
trois fleuves saura vous ravir :  le Danube, fleuve des peuples et des 
cultures, le Main et ses sites naturels variés et enfin le Rhin et ses 

paysages aux caractères très différents. 
 

Au cours de ce périple fluvial qui nous mènera depuis Vienne en Autriche 
jusqu’à Strasbourg, nous aurons l’occasion de découvrir des cités allemandes 
dotées d’une richesse patrimoniale variée : Ratisbonne au cœur de la Bavière, 

Nuremberg pittoresque et médiévale, Rothenburg et Wurtzburg, étapes 
incontournables de la route Romantique créée par les Romains, Miltenberg, 

vieille ville historique avec ses maisons à colombages et sa plus vieille auberge 
allemande, Mayence, ancienne cité romaine et ville natale de Gutenberg… Sans 
oublier Francfort, surnommée Mainhattan, 3e ville d'affaires européenne. 
 

A bord du MS Beethoven, construit en 2004 et rénové en 2010, nous aurons 

tout le confort d’un navire à taille humaine doté de 90 cabines. L’hôtel flottant 
se déplace et au gré des appontages, nous irons à pied ou car à la découverte 
des joyaux du cœur de l’Allemagne. Une très belle croisière fluviale ! 

Embarquez ! 
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Jeudi 6 octobre : LORIENT – PARIS – VIENNE 

Départ de Lorient à 5h (sous réserve de confirmation par la SNCF) vers Paris Montparnasse en 

TGV. Arrivée 9h04. Navette privative pour Roissy. Assistance aux formalités d’embarquement. 

Déjeuner libre. Décollage du vol Austrian Air à 13h25. Arrivée à Vienne à 15h15. Transfert en 

car en direction du port. Embarquement et installation dans les cabines. Présentation de 

l'équipage suivie d'un cocktail de bienvenue, dîner et nuit à bord. Navigation vers Passau.  
 

Vendredi 7 : VIENNE - PASSAU 

Journée en navigation sur l'une des plus belles parties du 

Danube : admirez le Strudengau, jadis redouté pour ses 

tourbillons ainsi que le Nibelungengau et ses légendes. Après-

midi, activités à bord. Arrivée à Passau, découverte de la ville 

en compagnie de l’animatrice du navire. Cité universitaire, 

musicale et théâtrale, ses bâtiments baroques et ruelles 

romantiques vous laisseront un joli souvenir. Retour à bord. 

Navigation vers Ratisbonne. 

 

 

Samedi 8 : PASSAU - RATISBONNE - NUREMBERG 

Matinée de navigation. Arrivée à Ratisbonne 4e ville de 

Bavière et important centre industriel (BMW, Siemens, 

Triumph). En allemand Regensburg, elle a connu son 

apogée politique et économique au XIIe et XIIIe siècle, 

quand elle se trouvait au carrefour de grandes routes 

commerciales et devint ville libre d’Empire en 1245, avant 

d’être évincée au profit des autres grandes villes bavaroises. 

Elle a conservé presque intact son centre médiéval, très peu 

touchée par les bombardements alliés car peu industrialisée. 

Vous rejoindrez d’abord en car le Walhalla, un imposant 

temple de marbre de style grec surplombant le Danube, érigé entre 1830 et 1842 sur ordre de 

Louis Ier de Bavière. Il voulait en faire le mémorial des grands hommes qui illustrèrent la 

civilisation allemande. A l’intérieur se trouvent 129 bustes de personnalités germaniques. 

Visite guidée à pied de Ratisbonne dont l’imposante « Porta Praetoria », la porte nord de 

l’ancien romain ; l’hôtel de ville avec la salle impériale ; la cathédrale gothique et les maisons 

des riches marchands du Moyen Age d’influence italienne… Retour à bord à Kelheim. Soirée 

animée. Navigation de nuit vers Nuremberg.  

 



Dimanche 9 : NUREMBERG - BAMBERG 

Visite de Nuremberg, « petit écrin de l'Empire » qui 

regroupe édifices gothiques, maisons à colombage et 

résidences bourgeoises. C’est une ville d’importance dès le 

Moyen Age, considérée comme l’une des cités impériales 

préférées. L’empereur Sigismond lui confia la garde du 

Trésor impérial contenant les insignes du pouvoir, les 

joyaux de la couronne et la collection de reliques de 

l’empereur. Durant la Renaissance, la ville devint une vraie 

cité artistique, un berceau de l’humanisme allemand. Départ 

en autocar pour la visite guidée de la ville qui débutera par 

un tour panoramique pour avoir un aperçu des monuments qui sont situés hors des murs 

médiévaux de la ville. Vous apercevrez le tribunal de Nuremberg, le centre de documentation 

du IIIe Reich, la tribune de Zeppelin, le quartier du château… Vous découvrirez de charmantes 

ruelles et de belles maisons à colombages avant de rejoindre la Marktplatz. Visite pédestre de 

la place avec la Schöne Brunnen et la Frauenkirche (extérieur)… Petit temps libre avant de 

quitter Nuremberg. Retour à bord à Erlangen. Après-midi en navigation, animations à bord. 

Soirée dansante. Escale de nuit à Bamberg. 

 

Lundi 10 : BAMBERG - ROTHENBOURG - WURTZBOURG 

Matinée en navigation vers Schweinfurt. Après-midi, excursion à 

Rothenburg, magnifique ville située sur une colline. Départ en 

autocar pour rejoindre cette charmante cité. Située sur la « Route 

Romantique », la ville a gardé presque intacte sa configuration de 

l’époque de la Renaissance, n’ayant plus subi de transformation depuis 

la Guerre de Trente Ans : c’est l’une des villes les plus authentiques 

d’Allemagne. En compagnie d’un guide local, découverte des remparts 

datant du XVe siècle ; le bastion de l’hôpital ; la place du marché avec 

l’hôtel de ville et la fameuse église St Jacob (extérieurs) dans laquelle 

se trouve trois autels sculptés par le célèbre Tilman Riemenschneider. 

Après la visite guidée à pied, vous temps libre pour flâner dans les 

ruelles romantiques, visiter quelques musées (musée du noël 

allemand ; musée de la poupée… entrées à régler sur place) ou 

déguster les spécialités locales. Retour à bord en car à 

Gerlachshausen. Poursuite de la navigation vers Wurzbourg. Arrivée dans la nuit. 

 

Mardi 11 : WURTZBOURG - WERTHEIM 

Visite de Wurtzbourg, résidence des princes-évêques bâtie 

sur la rive droite du Main. Départ en car en direction du 

centre. Vous débuterez la visite par la Residenz, qui était 

l’ancien palais des Princes-évêques de Würzburg. 

Commencée en 1720, à l’initiative du prince-évêque Friedrich 

Carl von Schönborn, et achevée en 1780, cette construction 

était destinée à remplacer l’ancienne forteresse de 

Marienberg. Vous découvrirez 40 salles richement décorées 

de mobilier, de peintures et de tapisseries des maîtres du 

XVIIIe siècle et vous emprunterez le monumental escalier 

d’honneur, qui fut dessiné par Balthasar Neumann. Vous visiterez entre autres la salle 

impériale, de style baroque, dont les fresques furent réalisées par le peintre italien Tiepolo et 

les appartements d’apparat richement décorés dans un style rococo. Poursuite de la visite en 

direction du centre-ville pour profiter de temps libre avant de rejoindre en car le bateau à 

Karlstad. Croisière vers Wertheim. 

 

Mercredi 12 : WERTHEIM - MILTENBERG - ASCHAFFENBURG 

Pension complète à bord. Arrivée en début de matinée à Miltenberg, au pied des contreforts 

de l’Odenwald. Découverte de la ville en compagnie de notre animatrice. Découvrez la place du 

marché entourée de maisons à colombage, la Grande Rue, l'ancien hôtel de ville qui font de 

Miltenberg la perle du Main. Croisière vers Aschaffenburg. 

 



Jeudi 13 : ASCHAFFENBURG - FRANCFORT - MAYENCE 

Navigation vers Francfort. Arrivée, visite guidée de la 

ville dont le mélange d'ancien et de moderne ne 

manquera pas de vous étonner. L’excursion débutera par 

un tour panoramique en autocar de la ville. Francfort-sur-

le-Main, la métropole au cœur de l’Europe, fascine par son 

savant mélange de tradition et de modernité, de 

commerce et de culture, d’activité et de repos. Elle est 

aussi considérée comme la capitale financière d'Allemagne 

puisque dans ses gigantesques gratte-ciels, elle abrite le 

siège de nombreuses banques et c'est pour cela qu'on la 

surnomme parfois « Bankfurt » ou « Main hattan ». Vous 

continuerez la visite de la vieille ville à pied. Vous passerez devant la cathédrale impériale 

(extérieurs), dominant le centre-ville du haut de sa tour de 95 mètres. Vous découvrirez 

également le cœur de la vieille ville de Francfort et le Römerberg, qui a une histoire qui 

remonte jusqu'à l'époque des Hohenstaufen. Après la visite, vous pourrez profiter d’un temps 

libre avant de rejoindre le bateau à pied. Navigation jusqu'à Mayence. Au confluent du Rhin et 

du Main, et à l'abri de sa cathédrale millénaire, Mayence, ville de Gutenberg, lie le passé et le 

présent. Arrivée et découverte de la ville en compagnie de notre animatrice. Soirée de gala. 

Navigation vers Strasbourg. 

 

Vendredi 14 : MAYENCE – STRASBOURG – NANTES - LORIENT 

Petit déjeuner buffet à bord. Matinée en navigation et animations à bord. Déjeuner à bord et 

croisière vers Strasbourg. Arrivée vers 14h. Débarquement. Transfert en car vers l’aéroport de 

Strasbourg. Assistance aux formalités d’enregistrement. Décollage du vol Volotea à 18h50. 

Arrivée à Nantes à 20h20. Dîner libre. Transfert en car vers Lorient. Arrivée prévue vers 23h. 

 

 
Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou 

opportunités mais toujours dans l’intérêt des participants. L'ordre des activités à bord, des visites et des temps libres 
peut être modifié en fonction des horaires de navigation et selon les possibilités techniques. 

 

  



Formalités :  

passeport ou carte d’identité en cours de validité.  Donner à l’inscription une copie 

de la pièce d’identité qui sera utilisée pendant le voyage. 

 

Versements : 200 € à la préinscription (encaissés début mars), 400 € le 1er avril, 600 € le 
30 juin et le solde pour le 15 septembre 

CROISIERE DU DANUBE AU RHIN 

9 JOURS/ 8 NUITS 
NOTRE PRIX COMPREND 

 le vol Austrian Air Roissy/Vienne à l’aller 
 le vol Volotea Strasbourg/Nantes au retour 
 le préacheminement aller en TGV vers Montparnasse puis navette privative vers Roissy et le 

retour  en car depuis l’aéroport de Nantes 
 les taxes aéroport réactualisables (94 € au 7/3/16) 
 les transferts aéroport/port/aéroport  

 la croisière en pension complète à bord du dîner du 1er jour au déjeuner buffet du dernier jour 
 les boissons incluses concernent l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café 

servies lors des repas pris à bord du bateau (soit tous les repas), ainsi que les boissons au bar 
(sauf champagne et carte des vins) 

 le logement en cabine double climatisée avec douche et WC en pont principal/pont 
intermédiaire/pont supérieur 

 le cocktail de bienvenue 
 l'assistance d’une animatrice à bord 
 les animations à bord dont  la musique 
 toutes les excursions proposées selon le programme 
 les audio-guides pendant les excursions 

 la soirée de gala 
 l'assurance assistance/rapatriement 

 les taxes portuaires 
 un guide Mondéos  
 obligatoire : les pourboires pour l’équipage (35 €) 
  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 le supplément chambre individuelle (350 €) 4 cabines disponibles 
 l’assurance annulation (70 €) 

 le déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 9  
 les boissons (autres que celles indiquées) 
 toute visite non mentionnée au programme  
 les pourboires hors ceux prévus pour l’équipage 
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Prix : 1995 €  
Base 34 payants  
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