Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Magie de la Moselle et
Vallée du Rhin Romantique
Du 08 au 13 Juillet 2022 – 6 jours/5 nuits

Minimum 30 participants

Jour 1 : Vendredi 08 Juillet
Trèves
Départ à 05h00. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée dans la région de Trèves en début de soirée.
Installation, dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 2 : Samedi 09 Juillet
Trèves/Vallée de la Moselle/Cochem
Petit déjeuner. Visite guidée de Trèves avec un tour d’horizon du riche
passé de cette ville. Visite intérieure de la Palastaula romaine, salle du
trône de l’empereur romain Constantin le Grand et des autres empereurs
romains du IVe siècle. Visite intérieure des thermes impériaux de
l’antiquité tardive avec des couloirs de service souterrains très ramifiés.
Déjeuner. Vous rejoindrez Cochem par la vallée de la Moselle aux
nombreux méandres et petits villages. Arrivée sur Cochem en fin d’aprèsmidi. Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner à bord suivi d'une soirée animée.
Jour 3 : Dimanche 10 Juillet
Cochem/Alken/Coblence
Petit déjeuner. Visite guidée à pied de Cochem. Votre guide vous fera découvrir le charmant village de Cochem,
la perle de la Moselle. Flâneries dans les ruelles où vous découvrirez de
pittoresques maisons à colombages, l'église St Martin, le couvent des
Capucins, la place du marché... Après la visite, vous pourrez profiter de
temps libre en longeant la Moselle et en profitant de ce paysage de
verdure. Déjeuner. Navigation vers Alken sur la Moselle. Départ en
autocar d'Alken vers le château de Thurant. Symbole par excellence de
cette région, partiellement érigé sur des fondations romaines, le château
fort de Thurant est l'un des plus anciens du pays mosellan. De la terrasse
on jouit d'une vue inoubliable sur la Moselle. Temps libre. Retour à bord
à Alken. Dîner et soirée animée. Navigation vers Coblence.
Jour 4 : Lundi 11 Juillet
Coblence/Boppard/Rüdesheim

Petit déjeuner. Navigation vers Boppard. Temps libre ou découverte de
la ville en compagnie de votre animatrice. Navigation vers Rüdesheim
dans la vallée du Rhin romantique, passage devant le légendaire rocher de
la Lorelei. Déjeuner à bord. Visite guidée de Rüdesheim avec un tour
commenté du vignoble de Rüdesheim en petit train, durant lequel
vous découvrirez les fameuses vignes déjà cultivées par les Romains. Le
petit train s'arrêtera ensuite juste devant la cave historique du
Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale du XVIe siècle, dans laquelle
vous participerez à une dégustation. Puis vous rejoindrez le Musée des
Instruments de Musique Mécanique pour une visite. Temps libre et

vous pourrez rejoindre à votre rythme le bateau ou encore flâner dans les ruelles de Rüdesheim. Dîner et soirée libre
dans la célèbre Drosselgasse. Nuit à bord.
Jour 5 : Mardi 12 Juillet
Rüdesheim/Mayence
Petit déjeuner. Arrivée tôt le matin à Mayence. Départ à pied du bateau
pour une visite guidée de Mayence. Capitale de Rhénanie Palatinat,
Mayence fut fondée il y plus de 2000 ans par les Romains. Aux XVIIe et
XVIIIe siècles, les meilleurs architectes et sculpteurs ont façonné la
silhouette de la ville, avec ses palais et ses églises. Vous pourrez admirer
les magnifiques demeures historiques remarquablement restaurées, sa
magnifique cathédrale dont la construction débuta en 975 et arpenterez
également les rues pittoresques de la vieille ville. Enfin, vous visiterez le
musée Gutenberg. Ce musée de l’imprimerie propose, sur cinq niveaux,
une exposition exceptionnelle sur l'histoire du livre et de l'écrit en Europe
et dans le monde. Déjeuner. Navigation vers Strasbourg. Soirée de gala. Navigation de nuit.
Jour 6 : Mercredi 13 Juillet
Strasbourg/Retour
Arrivée tôt le matin à Strasbourg. Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Déjeuner en cours de route.
Arrivée prévue vers 21h00.

PRIX PAR PERSONNE : 1255€
Supplément Pont Supérieur : 115€
Supplément cabine seule : sur demande
Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, plancher incliné….
Les petits déjeuners et déjeuners du Jour 1 et 2 et déjeuner du jour 6 : boissons comprises
La demi-pension en hôtel 3* dans la région de Trèves le jour 1 : boissons comprises
La croisière en pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 6 : boissons incluses à bord
(hors cartes spéciales)
Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC à bord du MS Monet– Bateau 4 ancres
L’assistance d’une animatrice CroisiEurope à bord
Le cocktail de bienvenue et la soirée de gala
L’ensemble des visites et excusions mentionnées au programme
Les taxes portuaires
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire

Ce prix ne comprend pas :
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions pendant la
croisière
Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/2021 : carte d’identité en cours de validité hors extension des 5 ans et Pass
sanitaire

