
 
 

 

A  l’époque magique de la floraison  des tulipes 

 

 

De Bâle à Amsterdam  
Les trésors d’un fleuve mythique, le Rhin 

 
 

Croisière de 8 jours 

Du lundi 10 avril (Pâques)  au lundi 17 avril 2023 
A bord du MS SYMPHONIE (5 ancres) 

 
 
 

BÂLE - VIEUX-BRISACH - STRASBOURG - MAYENCE - COBLENCE - COLOGNE - 
AMSTERDAM 

 

LES ATOUTS 
 

Une croisière originale sur un fleuve 
grandiose 

De la Hollande, découvrez ce mélange 
unique de nature et de culture 

Un final éblouissant au Parc floral de 
Keukenhof et ses parterres uniques de 

tulipes 
* 

BOISSONS INCLUSES aux repas à bord : vin, 
eau, bière, jus de fruits et 1 café 

LES BOISSONS AU BAR 
 

 

 

 



 
 

 

 

Lundi (de Pâques) 10 avril 2023  : BALE 

Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 
 

Mardi 11 avril : VIEUX-BRISACH 

Le matin, temps libre à Vieux-Brisach, jadis fortifiée par Vauban et dominée par la cathédrale Saint-Étienne, caractérisée par ses 
éléments romans et gothiques de la fin des XIIe et XVe siècles. 
Retour à bord. Selon le temps d’escale sera proposé un mini-tournoi de bridge d’accueil 
L’après-midi, excursion optionnelle : visite de Colmar  
La capitale des vins d'Alsace vous charmera par son authenticité et son architecture 
typiquement alsacienne, composée de maisons à colombages colorées datant du Moyen-Âge. Vous 
découvrirez le pittoresque quartier de la Petite Venise puis vous visiterez le musée Hansi.  
Soirée animée    
 

Mercredi 12 avril : VIEUX-BRISACH - STRASBOURG 

Matinée en navigation dans une région de vignobles. Vous traverserez la plaine d’Alsace, entre Massif 
des Vosges et Forêt Noire.  
Profitons de cette matinée de navigation pour s’adonner au bridge. Tournoi individuel, une bonne 
façon de faire plus ample connaissance cartes en mains !  
Arrivée à Strasbourg en début d'après-midi. Excursion facultative: Strasbourg en bateau-mouche et sa cathédrale. Marquée par une 
histoire mouvementée, Strasbourg jouit d'un patrimoine architectural exceptionnel. Subtil mélange de tradition et modernité, les 
monuments historiques côtoient les ouvrages les plus modernes. 
Soirée dansante. Navigation vers Mayence. 
 

Jeudi 13 avril : MAYENCE - COBLENCE 

Excursion optionnelle: visite guidée de Mayence et du musée Gutenberg. 
En compagnie de vos guides, vous visiterez la ville de Mayence, située sur les bords du Rhin et face à l'embouchure du Main.  
Vous aurez l'occasion d'entrer dans la cathédrale millénaire dont la construction débuta en 975. Vous emprunterez les rues de la 
vieille ville et vous dirigerez en direction de la place Gutenberg. Enfin, vous visiterez le musée de l’imprimerie Gutenberg. Johannes 
Gensfleisch Gutenberg est né à Mayence entre 1394 et 1400 et est reconnu en Europe comme l'inventeur de l'imprimerie à 
caractères mobiles. 
Navigation dans la vallée du Rhin romantique, où vous pourrez apercevoir de nombreux châteaux ainsi que 
le mythique rocher de la Lorelei. En soirée, découverte de la vieille ville en compagnie de notre équipe 
d’animation. Coblence est une ville située dans le "coin de l’Allemagne" et à la confluence de la Moselle et du Rhin.  
Après-midi ; BRIDGE  tournoi simultané Octopus, dont huit donnes font l’objet de commentaires par Jeannin-Naltet / P. Soulet 

 

Vendredi 14 avril : COBLENCE - COLOGNE - DÜSSELDORF 
Matinée en navigation vers Cologne : BRIDGE tournoi Simultanet, avec cette fois 16 donnes commentées par le maître Soulet .  
A l’approche de Cologne, vous apercevrez les Sept Montagnes, un des plus beaux paysages de l’Allemagne.  
Excursion optionnelle: Cologne. Départ à pied avec votre guide pour rejoindre le centre-ville de Cologne. Vous admirerez l’extérieur de 
la cathédrale pour laquelle il a fallu plus de cinq siècles de construction. Chef-d’œuvre de l’art gothique, elle est un véritable témoin de 
la force et de la persistance de la foi chrétienne en Europe. La construction qui débuta en 1247 a été terminée en 
1863 après que le chantier fut laissé à l’abandon au XVIème siècle. Autour de la cathédrale, se trouvent 12autres églises de style 
roman, réparties en cercle et représentant les 12 apôtres. Vous continuerez la visite par la vieille ville de Cologne, et vous passerez 
notamment devant la célèbre Maison de l'Eau de Cologne. Avant de rejoindre le bateau, vous pourrez profiter d'un temps libre durant 
lequel vous pourrez encore flâner dans les rues de Cologne. Soirée de gala  
 

Samedi 15 avril : DÜSSELDORF - XANTEN - NIMEGUE - AMSTERDAM 

Matinée : BRIDGE. Tournoi Open de clôture. Epreuve qui compte double pour le classement Master. Lequel définit l’ordre de la 
distribution des prix. Et le sacre du lauréat Master qui sera invité à la Finale des Masters, une mini-croisière réunissant tous les 
lauréats de l’année, avec CroisiEurope bien sûr ! 
Excursion optionnelle : visite du musée de plein air d'Arnhem. Départ en autocar en compagnie de notre équipe d’animation du bateau 
en direction du musée néerlandais de plein air d'Arnhem. L'architecture et la vie d'antan des provinces des Pays-Bas sont évoquées 
par quelques 80 fermes authentiques, des moulins, des ateliers, des maisons, une école, des granges, une église. A l'intérieur de 
chaque bâtiment, le mobilier typique et les démonstrations (artisanat divers) rendent la visite particulièrement intéressante. Vous 
découvrirez les beaux bâtiments à pans de bois du Limbourg ou les fermes de Gueldre, mais le 
coin le plus charmant est celui de la région du Zaan, avec ses maisons en bois peintes en vert, au 
pignon gracieusement décoré. 
Retour à bord à Nimègue. Soirée animée. 
 

Dimanche 16 avril : AMSTERDAM 

Le matin, excursions optionnelles : 
AUTHENTIQUE : tour guidé panoramique d'Amsterdam et visite  

 



 
 

 

d'un diamantaire. Un tour panoramique vous donnera un aperçu des multiples richesses historiques et curiosités de la capitale 
néerlandaise. Moulins, diamantaires, ou encore le célèbre marché aux fleurs sont autant de symboles qui reflètent les Pays-Bas et 
leur histoire. Nous ferons un premier arrêt au moulin Riecker, un des plus vieux moulins d’Amsterdam situé sur la rive de l’Amstel. 
Nous poursuivrons en rendant visite à un diamantaire où vous découvrirez le travail de cette pierre précieuse ainsi que son histoire. 
Départ vers le marché aux fleurs où vous terminerez cette carte postale néerlandaise en découvrant de milliers de variétés de fleurs et 
de bulbes de tulipes, la fleur star du pays. 
EXPÉRIENCE : Amsterdam à vélo, à la découverte des lieux secrets et insolites. Départ à pied du bateau pour rejoindre notre loueur 
de vélo. La pratique du vélo est une institution à Amsterdam. Une multitude de pistes cyclables traverse la capitale néerlandaise 
constituant un réseau tentaculaire parmi les plus grands d’Europe. Vous serez accompagné par un guide pour un tour d'environ 2h30. 
Vous découvrirez les canaux ainsi que les lieux insolites et secrets connus par les Amstellodamois pour une expérience immersive 
dans la capitale. 
L'après-midi, excursion optionnelle : le parc floral du Keukenhof. 
Parc floral le plus connu au monde, il est le symbole de l’importance culturelle des fleurs et de son industrie au Pays-Bas. Vous 
visiterez ce paradis à votre rythme. Ancien domaine du château du même nom, le parc printanier du Keukenhof dans son format 
actuel a été créé en 1949 par des producteurs de bulbes de fleurs. Ses parterres de fleurs égayent le parc de vives couleurs et offrent 
aux visiteurs de superbes créations florales à admirer au fil du parcours. Vous serez charmés par les 
couleurs et les parfums des 
tulipes, narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes..  
 

Lundi 17 avril : AMSTERDAM 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.  

Fin de nos services. 
 
 
 
 

PRIX PAR PERSONNE 
 

Pont principal                                                                1 290 € 

Pont supérieur                                                               + 220 € 

Supplément single                                                         + 590 € 
 
Prestations incluses : la croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour - les boissons 
incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par CroisiEurope 
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  
- l'assurance assistance/rapatriement  
- les taxes portuaires. 
Prestations non incluses :  
- les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises pendant les repas lors des excursions, ainsi que le Champagne au bar  
- l'assurance annulation/bagages  
- les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence)  
- les acheminements, sur Bâle et depuis Amsterdam 
- Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de 
consulter leur ambassade ou leur consulat. 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière 
 

 
 

EXCURSIONS 
 

Forfaits toutes excursions  Réservation avant le départ Réservation à bord 
Avec Haarlem   293 €    434 € 
Avec Keukenhof  307 €    454 € 
 
 
 
 
 

BRIDGE INTERNATIONAL 

17bis rue Charles Lecocq – 75015 PARIS 
01 48 28 72 23 
voyage@bridge-international.com 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 


