NOUVEAUTE : OFFRE EXCLUSIVE dès 10 voyageurs !

LE COS LA POSTE VOUS
PROPOSE UNE CROISIERE
ALSACIENNE SUR LE RHIN
Du 21 AU 25 OCTOBRE 2020
Vos avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport inclus au départ de la Normandie
Découverte de l’alsace authentique
Déjeuner en ferme auberge
La route des vins d’Alsace – Eguisheim, Kaysesberg, Riquewihr
Dégustations vins et munster
Soirée animées : alsacienne, bière, diner de Gala
Boissons à discrétion à bord*
Formule tout compris avec 2 déjeuners « étapes »
VOTRE BATEAU MS BOHEME 4 ANCRES

Du 21 au 25
octobre 2020
Prix par personne

CABINE Pont
principal /Standard

847 €

NB : 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. Soumis aux conditions générales et particulières de vente Croisi Europe

VOTRE ITINERAIRE
J1 Mercredi 21 : NORMANDIE / STRASBOURG
Départ de votre ville normande vers Strasbourg.
Déjeuner en cours de route. Embarquement vers 18h.
Installation dans les cabines et présentation de
l'équipage. Cocktail de Bienvenue. Dîner. Soirée
animée à bord.

savoureux fromage de Munster. Visite et dégustation.
Départ pour le déjeuner marcaire dans une ferme
auberge. Vous découvrirez la Route des Vins
d'Alsace : Kaysersberg, cité natale du Docteur
Schweitzer, Riquewihr, véritable musée à ciel ouvert,
et Ribeauvillé, la cité des Ménétriers. Visite d'une
cave à vins suivie d'une dégustation. Dîner alsacien
avec une bonne choucroute alsacienne. Le dîner sera
suivi d'une Grande Soirée Alsacienne animée par un
ensemble folklorique.

J2 Jeudi 22 : STRASBOURG / VIEUX BRISACH
Découverte du centre-ville de Strasbourg. Déjeuner à
bord. Remontée du Rhin en direction de Bâle jusqu'à
Vieux Brisach. Passage de quelques écluses du Rhin.
En fin de journée, arrivée à Vieux Brisach, capitale du
vin du Pays de Bade. Dîner et soirée « fête de la
Bière ».

J4 Samedi 24 : VIEUX BRISACH / STRASBOURG
Route vers Colmar. Découverte de la capitale du vin
d'Alsace qui possède un centre-ville admirablement
préservé comme le quartier des Tanneurs et le
quartier de la Petite Venise. Départ pour Kintzheim.
Déjeuner en cours de route et continuation de la
Route des Vins jusqu'à Obernai. Retour à bord pour le
Dîner de Gala. Croisière en soirée jusqu’à Strasbourg.

J3 Vendredi 23 : VIEUX BRISACH / MUNSTER/
RIQUEWIHR / RIBEAUVILLE
Départ en autocar en direction d'Eguisheim,
important centre viticole. Découverte de ce village,
l’un des plus beaux d'Alsace, enfoui dans les vignes, et
remarquable par sa structure médiévale, ses vieilles
ruelles tortueuses. Continuation jusqu’à Munster,
situé au cœur du massif des Vosges, possédant un
atout précieux pour la gastronomie alsacienne : le

J5 Dimanche 25 : STRASBOURG / NORMANDIE
Après le petit déjeuner buffet, débarquement à
Strasbourg et retour en Normandie avec arrêt
déjeuner en route.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport en autocar Grand Tourisme depuis la Normandie
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
Les boissons aux repas : à bord, lors des repas, boisson à discrétion (eau, vin, bière, jus de fruits) et café - toutes
les boissons au bar (exception faite de la carte des vins et du Champagne) – ¼ vin, café aux 2 déjeuners étapes
La croisière selon itinéraire mentionné
L’hébergement en cabine double sur bateau CROISI EUROPE 4 ANCRES selon catégorie de pont et disponibilité
Les visites et dégustations au programme
La soirée alsacienne, la soirée diner de Gala, la soirée Fête de la Bière
L’assistance de l’animatrice de bord
Les taxes portuaires
L'assurance annulation, assistance, bagages et rapatriement
L’assistance téléphonique Périer Voyages 24h/24 durant le voyage

Cabine individuelle en pont standard: + 210 €
FORMALITES : carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité.

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA CROISIERE SUR LE RHIN DU 21 AU 25 OCTOBRE 2020
NOM :

PRENOM :

Adresse :
Portable :

Mail :

_____ personnes x 200 € = _________ € = ________ € (joindre le règlement)

A retourner au COS accompagné du règlement et du montant de la cotisation pour 2020 si vous n’avez pas encore adhéré.
COS 14 LA POSTE – 7 rue du Clos Beaumois – BP 50000 – 14054 CAEN CEDEX  : 02.31.44.09.03

