
MS GÉRARD SCHMITTER

RESTAURANT CABINE SALON / BAR

&

L’UIA FÊTE SES 40 ANS
du 27 au 29 août 2021

Embarquez pour un week-end 
de croisière sur le Rhin romantique

à bord du MS GÉRARD SCHMITTER, bateau 5 ancres



VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE
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Du 27 au 29 août 2021  
à bord du MS GÉRARD SCHMITTER 

Prix par personne 5 ANCRES

Cabine 
double

Cabine 
 individuelle

Pont principal  
(25 cabines) 310€ 460€

Pont intermédiaire
(21 cabines) 320€ 470€

Pont supérieur
(41 cabines) 330€ 480€

Ce prix comprend : la navigation sur le Rhin romantique 
jusqu’à Coblence • l’excursion à Rüdesheim • la pension 
complète à bord avec les boissons aux repas à bord • 
le logement en cabine double • les taxes portuaires • 
l’assistance de l’hôtesse CroisiEurope à bord • le retour en 
autocar de Coblence à Strasbourg.

Ce tarif ne comprend pas : les boissons prises en dehors 
des repas à bord • les excursions supplémentaires non 
mentionnées dans le programme.
Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité 
obligatoire.
Attention : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 

avec modération.

CROISIÈRE DE 3 JOURS / 2 NUITS

Le Rhin romantique 
et le rocher de la Lorelei 

Dimanche 29 août l   
La vallée du Rhin romantique 
COBLENCE • Strasbourg
Matinée en navigation vers Coblence dans 
la vallée du Rhin romantique. Croisière 
commentée. Avec ses châteaux, ses villes 
historiques, ses vignobles et le célèbre 
rocher de la Lorelei, le sublime paysage, 
profondément lié à l’histoire et à la légende, 
a inspiré de nombreux écrivains, peintres et 
compositeurs. 

Déjeuner à bord ou dans un restaurant  
de Coblence. 

Transfert retour en autocar vers Strasbourg. 
Arrivée vers 17h30. Fin de nos services. 

Week-end en croisière sur le Rhin spécial 40 ans de l’UIA du 27 au 29 août 2021 à bord du MS Gérard Schmitter
Option choisie :   pont principal    pont intermédiaire    pont supérieur
Participant 1 : Nom  ______________________________________________________________________  Prénom  ___________________________________________________________________________________________  

Tél.  ________________________________________________________________________________________________________  Email  ________________________________________________________________________________________________

Membre de :                                                                                                   (Nom de l’association affiliée à l’UIA )     

Participant 2 : Nom  _____________________________________________________________________  Prénom  ___________________________________________________________________________________________

Membre de :                                                                                                   (Nom de l’association affiliée à l’UIA )      

Tél.  ________________________________________________________________________________________________________  Email  ________________________________________________________________________________________________

Adresse  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Règlement par CB ou chèque à l’ordre de CroisiEurope, à joindre au bulletin d’inscription. 
Assurance / Annulation nominative (4,45% du montant total du dossier). L’affectation des cabines s’effectue en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

INSCRIPTION AUPRÈS DE CROISIEUROPE PAR TÉLÉPHONE : 03 88 76 40 66  
PAR EMAIL : international-fit@Croisieurope.com  

OU PAR ÉCRIT : CroisiEurope, 12 rue de la Division Leclerc, 67000 Strasbourg, France

✁

•  Bateau entièrement privatisé  
pour nos membres

•  Navigation sur le Rhin romantique

•  Découverte de Rüdesheim

•  Pension complète avec boissons 
incluses à bord

WEEK-END  
SPÉCIAL 40 ANS  

DE L’UIA

RHIN

RHIN

HAVEL

MER BALTIQUE

MER DU NORD

ODER

MOLDAU

BERLIN

SZCZECIN

Rügen
STRALSUND

Copenhague

AMSTERDAM

ROTTERDAM

STRASBOURG

COBLENCE

HOORN LEMMER

NIMÈGUEGOUDA

RÜDESHEIM

Delft

VOLENDAM

WOLGAST

GREIFSWALD

PEENEMÜNDE

Trelleborg

Sassnitz

SPANDAU

PRAGUE

MAGDEBOURG

WITTENBERG

DRESDE

MEISSEN

LITOMERICE

BAD SCHANDAU

POTSDAM

ALLEMAGNE

RÉP. TCHÈQUE

FRANCE

POLOGNE

DANEMARK

Vendredi 27 août l STRASBOURG
De 17h à 18h, accueil à la gare fluviale de 
Strasbourg, 3 rue du Havre. Embarquement 
et accession aux cabines. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue.

Dans la nuit , départ en navigation vers 
Rüdesheim. Dîner à bord. Soirée dansante.

Samedi 28 août l RÜDESHEIM
Matinée en navigation vers Rüdesheim.   
Animation à bord : quizz et jeux divers. 

Déjeuner à bord. 

Arrivée à Rüdesheim et excursion : départ en 
petit train touristique pour un tour commenté 
dans le vignoble de Rüdesheim.

Dégustation* dans les caves historiques du 
Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale du 
XVIe siècle. 

Puis route vers le musée Siegfrieds Mecha- 
nisches Musikkabinett , situé dans une 
bâtisse historique du XVe siècle. Il abrite une 
impressionnante collection d’instruments de 
musique mécanique et constitue l’une des 
plus grandes et plus belles collections du 
XVIIIe au XXe siècle. 

Possibilité de visiter le Monument du 
Niederwald accessible de Rüdesheim 
via le téléphérique (option payante). Vue 
magnifique sur le vignoble et les hauteurs 
du Palatinat. 

Dîner à quai à bord. Soirée libre dans la 
célèbre Drosselgasse.


