Votre Bateau :
MS GERARD SCHMITTER
Catégorie 5 ancres
de CroisiEurope première
compagnie de croisières fluviales
en Europe

Le MS Gérard Schmitter est un des plus récents et
plus luxueux navires 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.
Et discret salon « Pianorama Bar » à l’arrière qui
pourrait bien abriter nos tournois de bridge

Tarifs (par personne) :
Pont principal
1050 €

Supplément Pont intermédiaire 100 €
Supplément Pont supérieur
115 €

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 ni le retour de
STRASBOURG
- les excursions facultatives (à réserver et à régler à
l’avance avec réduction ou à bord au tarif individuel)
- supplément cabine individuelle : 258 €
- 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.

Cabines, toutes
avec salle d’eau et
grande fenêtre
Un restaurant chic
avec une table
appréciée
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19 au 25 avril 2016

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

D’Amsterdam, la Venise du
Nord, à Strasbourg et sa
Petite France, en passant par
Cologne et la pittoresque
Vallée du Rhin Romantique,
une croisière fleurie et
parfumée, animée par le
bridge pendant la navigation.

Mardi 19 avril 2016 : 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.
Mercredi 20 avril : AMSTERDAM
Petit déjeuner buffet à bord.

En matinée, visite guidée facultative
d'Amsterdam, véritable œuvre d'art où l'on
peut admirer certaines des plus belles
réalisations architecturales des XVIIe et XVIIIe
siècles. Retour à bord pour le déjeuner.
Après-midi excursion facultative du Parc
floral de Keukenhof. , le plus beau parc
printanier du monde, à la belle époque de
l’épanouissement des tulipes.
Un éblouissement !
Retour à bord pour le dîner. Navigation de
nuit en direction de Nimègue.
Soirée : BRIDGE. Mini Tournoi d’accueil
joué dans le cadre de Tops 7,
avec 7 donnes illustrant un thème donné et
mini-dossier par Manu Jeannin-Naltet.
Jeudi 21 avril : NIMEGUE - KREFELD
Temps libre à Nimègue ou visite facultative du
musée Kröller Müller : ce musée rassemble
les grands noms de la peinture (Van Gogh,
Picasso,...) et sculpture moderne.
Après-midi en navigation vers Krefeld.
15h30 BRIDGE Tournoi Paires Simultané
TROPHEE DU VOYAGE, manifestation
nationale, plus de 5000 joueurs !
Toutes les donnes commentées par le
champion Philippe Soulet.
Dîner et soirée animée à bord. Escale de nuit.
Vendredi 22 avril : COLOGNE KOENINGSWINTER
Matinée en croisière vers
Cologne.
9H30. BRIDGE. Tournoi
SIMULTANET, en direct avec
Buenos-Aires, Tahiti,
Beyrouth
Et les douze meilleures
donnes commentées par
Philippe Soulet
L'après-midi, découverte de la vieille ville en
compagnie de notre animatrice.
Carrefour de l'Europe depuis le Moyen Âge,
Cologne a gardé son importance tant au
niveau commercial et industriel qu'au niveau
culturel et religieux. Vous pourrez admirer
l'extérieur de l'immense cathédrale de
Cologne pour laquelle il a fallu plus de cinq
siècles de patience pour attendre son
achèvement. Autour de la cathédrale,

12 autres églises de style roman sont
réparties en cercle et représentent les
12 apôtres. Dans la vieille ville vous passerez
notamment devant la célèbre Maison de l'Eau
de Cologne.
Continuation de la croisière en direction de
Koenigswinter. Escale de nuit. Soirée libre.

Samedi 23 avril : Vallée du Rhin
romantique – la Lorelei - RUDESHEIM
Matinée en croisière sur le Rhin romantique,
où vous pourrez apercevoir de nombreux
châteaux ainsi que le célèbre rocher de la
Lorelei.

9h30 BRIDGE. Tournoi MELI-MELO avec
Handicap, où la règle du jeu est
simplement de jouer avec un partenaire
avec lequel on n’a pas encore joué.
Handicap : des points de bonus sont
attribués en fonction du classement FFB,
ce qui peut être intéressant pour choisir
son nouveau partenaire…
Déjeuner en croisière
Arrivée à Rudesheim. Temps libre ou
excursion facultative. Soirée libre dans la
célèbre Drosselgasse, mondialement connue
pour ses guinguettes et ses orchestres.
Escale de nuit.

Dimanche 24 avril. : SPIRE - MANNHEIM
Matinée en navigation vers Mannheim.
9h30. BRIDGE. Tournoi par Paires Open
Encore une chance pour chacun de briller
ou de briguer le titre de Master,
récompensé par une Invitation « Week-end
en Croisière / Finale des Masters »
L'après-midi,
excursion
facultative à
Heidelberg,
symbole du
romantisme
allemand.
Dîner de gala à bord suivi de la distribution
des prix du Bridge.
Croisière vers Strasbourg. Navigation de nuit.
Lundi 25 avril. : STRASBOURG
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Strasbourg vers 9h.
Débarquement.
Option : transfert Strasbourg/Amsterdam en
car (si 25 personnes minimum) : 85 €

PRIX A BORD :
Amsterdam (Bateau mouche)
Keukenhof
Amsterdam
Kröller Müller
Rüdesheim (inclus dégustation)
Heidelberg

19 €
38 €
36 €
52 €
29 €
50 €

Forfait si réservé à l’avance auprès de
Bridge International : 187 € au lieu de 224 €

