Votre Bateau :
MS BEETHOVEN

Tarifs (par personne) :
Pont principal
995 €

Catégorie 4 ancres
de CroisiEurope première

Supplément Pont intermédiaire 120 €
Supplément Pont supérieur
160 €

compagnie de croisières fluviales
en Europe

Le MS Beethoven, bateau à trois ponts,
entièrement rénové en 2010 est de la catégorie
« Prestige » de CroisiEurope..
Très confortables, les cabines disposent toutes
d’une grande télévision, d’un coffre-fort, d’un
sèche-cheveux, d’une climatisation individuelle…
La conception des salles de bains attenantes est
également revue dans une approche moderne et
décorative. Tous les autres espaces publics font
peau neuve dans le même esprit, dans un design
résolument contemporain. Eclairages par LED,
moquettes épaisses, travail de la lumière, des
couleurs, choix des matières que l’on doit à
l’inspiration créatrice de nouveaux designers.
Longueur 110m, largeur : 10m. Un vrai bon confort,
et bien sûr, pas de mal de mer à redouter.
Wi-fi à bord.
Cabines, toutes
avec salle d’eau et
fenêtre

Prestations incluses :
- la croisière en pension complète
- les boissons incluses ( l'eau, le vin, la bière, les jus
de fruits à discrétion et un café) servies lors des
repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons
au bar (sauf Champagne et carte des vins)
- le logement en cabine double climatisée avec
douche et WC
- l'animation - l'assistance d’une animatrice à bord
- le cocktail de bienvenue
- la soirée de gala
– le cocktail bridge de remise des prix
- les taxes portuaires.

Prestations non incluses :

- le transport jusqu’à AMSTERDAM et le retour
- les excursions facultatives (à réserver et à régler à
l’avance avec réduction ou à bord au tarif individuel)
- supplément cabine individuelle : 480 €
- les boissons figurant sur la carte des vins,
les boissons prises lors des excursions ou des
transferts, ainsi que le Champagne au bar
- Assurances Multi-risques : annulation –
rapatriement – RC et Bagages : 60 €
- Le Bridge : forfait tous tournois 65 €

Formalités : carte nationale d'identité ou
passeport en cours de validité obligatoire.

Un restaurant chic
avec une table
appréciée
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15 au 22 avril 2019

Une croisière
originale à la belle
saison de la floraison
des champs de tulipes

D’Amsterdam à Bruxelles, en
passant par Bruges la
« Venise du Nord », des lacs
hollandais aux canaux belges,
cette croisière ne manquera
pas de vous dépayser.
Au printemps en Hollande, les
champs de tulipes du célèbre
parc floral du Keukenhof vous
éblouiront.
Une croisière fleurie animée
par le bridge pendant la
navigation.
Lundi 15 avril 2019 : AMSTERDAM
Embarquement à Amsterdam à partir de 18h.
Cocktail de bienvenue et présentation de
l'équipage. Dîner à bord. Visite facultative

d'Amsterdam et ses canaux en bateau
mouche. Au fil de l'eau, découvrez la
fabuleuse architecture de la ville et ses hautes
maisons à pignons.
Mardi 16 avril : AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord.

En matinée, excursions facultatives :
Amsterdam, véritable œuvre d'art où l'on peut
admirer certaines des plus belles réalisations
architecturales des XVIIe et XVIIIe siècles.
Soit tour de ville en autocar (Forfait classique)
Soit visite guidée d’Amsterdam à vélo à la
découverte des lieux secrets et insolites
(Forfait dynamique).
Retour à bord pour le déjeuner.
Après-midi excursions facultatives de
Volendam et Zaanse Schans.
Retour à bord pour le dîner.
Temps libre ou possibilité de transfert au
centre ville pour une promenade au Quartier
Rouge (à réserver et régler à bord)
Navigation de nuit en direction d’ Arnhem.
BRIDGE, en fonction des horaires
d’excursions, Michèle Vitetta réunira les
bridgeurs, pour une présentation et un
petit Quiz de bienvenue.
Mercredi 17 avril : ARNHEM
Excursion facultative commune aux deux
forfaits : Visite d’Arnhem et de son musée en
plein air. Navigation de nuit vers Middelburg.
BRIDGE Tournoi par Paires dans le cadre
de Tops 7, avec 7 donnes illustrant un
thème donné et mini-dossier par Manu
Jeannin-Naltet.

Jeudi 18 avril : MIDDELBURG
Excursion facultative : découverte du plan
Delta. Temps libre à Middelburg.
BRIDGE. dans le cadre du Simultané
Octopus, les huit meilleures donnes sont
commentées par Soulet / Jeannin-Naltet
Vendredi 19 avril : GAND - BRUGES
Excursions facultatives proposées : visite de
Gand à pied ou promenade sur les canaux et
dégustation (forfait dynamique).
Puis excursion facultative découverte de
Bruges. Navigation de nuit vers Anvers
BRIDGE. Mini Tournoi Individuel Pas
besoin de chercher un partenaire, vous en
découvrirez un nouveau à chaque tour.
Samedi 20 avril : ANVERS
Excursion facultative : visite guidée d’Anvers.
Après-midi en navigation vers Rotterdam.
Profitons-en pour nous adonner au bridge à
satiété
BRIDGE Tournoi SimultaNet, avec les
douze meilleures donnes commentées par
l’incontestable d’expert en la matière,
Philippe Soulet. Et un bonus au
classement national qui avantage les
joueurs les plus modestes.
Dimanche 21 avril : ROTTERDAM AMSTERDAM
Matinée en navigation
Excursion facultative : visite
du Parc floral de Keukenhof,
le plus beau parc printanier
du monde, à la belle époque
de l’épanouissement des
tulipes.
Un éblouissement

Soirée de gala
Cocktail de remise des Prix, avec en prime pour
le vainqueur une invitation pour le très prisé
Week-end en Croisière / Finale des Masters.

AMSTERDAM - ARNHEM MIDDELBURG - GAND - ANVERS ROTTERDAM - UTRECHT AMSTERDAM
Balade exotique au coeur de la Belgique
et des Pays-Bas, une croisière horsnorme aux multiples richesses. La ville
d'Arnhem ne manquera pas de vous
surprendre par sa réputation en matière
de mode mais également son musée de
plein air. Du charme de Bruges, la «
Venise du nord », aux délicieuses
fragrances du parc floral du Keukenhof
en passant par l'impressionnant plan
Delta, embarquez pour des découvertes
étonnantes et riches en émotion.

PRIX SI RESERVATION A BORD :
Forfait classique
433 €
Forfait dynamique
472 €
PRIX SI RESERVE A L’AVANCE
auprès de Bridge International :
Forfait classique
310 €
Forfait dynamique
340 €

Lundi 22 avril : AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord. Libération des
cabines. Débarquement à partir de 9h.
Les horaires et l’ordre des escales et des
activités bridge pourront être modifiés pour
s’adapter aux circonstances ou au meilleur
agrément des passagers.

