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    CROISIERE ET AMBIANCE ENTRE  

           MOSELLE – SARRE – RHIN 

                         ET NECKAR 

 
1er jour :  Départ à 7h vers Châlons-en-Champagne et la Basilique de l’Epine. 

                Continuation par les Monts d’Argonne et Verdun en direction du 

                Grand Duché du Luxembourg. 

                Déjeuner à Montdorf-les-Bains puis entrée en Allemagne pour une 

                excursion le long de la superbe vallée de la Sarre entre Mettlach et son confluent avec la Moselle près de 

                Trèves. Nous verrons notamment le magnifique méandre de Montclair et ferons un arrêt à Saarburg pour 

                y admirer une cascade de 20 m au milieu de la petite ville. Arrivée à notre hôtel en fin d’après-midi pour 

                dîner et loger. 

        
                                                                           2e jour :  Le matin, nous visiterons la très belle ville historique de Trèves 

                                                                                           avec notamment le quartier épiscopal, les thermes romains, la 

                                                                                           cathédrale, la Marktplatz, la Porta Nigra... 

                                                                                           Déjeuner. 

                                                                                           L’après-midi, nous suivrons le cours de la Moselle dans sa plus 

                                                                                           belle partie. Nous y verrons de superbes vignobles épanouis sur 

                                                                                           les rives des méandres de la rivière et découvrirons de charmants 

                                                                                           villages dont les plus célèbres sont Bernkassel-Kues avec ses 

                                                                                           cadrans solaires, Urzig, Enkirch, Marienburg et Cochem. 

                                                                                           Arrivée en fin d’après-midi à Coblence pour dîner et loger. 

 

 

 3e jour :  La matinée sera consacrée à la découverte de la ville de Coblence avec la Citadelle d’Ehrenbreitstein, l’une 

               des plus imposantes d’Allemagne d’où la vue sur le confluent de la Moselle et du Rhin est spectaculaire. 

               Nous verrons également l’église St-Castor à l’emplacement de laquelle fut signé le Traité de Verdun qui 

               partagea l’empire de Charlemagne et nous terminerons par le Deutsches Eck dominé par la statue colossale 

               de Guillaume 1er.   

               Embarquement en tout début d’après-midi sur un magnifique bateau 

               rhénan pour une croisière de plusieurs heures qui nous permettra de  

               découvrir l’ambiance des bords du Rhin avec ses villages typiques, ses 

               châteaux, ses coteaux spectaculaires et ses nombreuses légendes dont   

               celle de la Loreley…  
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                En fin d’après-midi, nous arriverons à Rüdesheim, capitale du tourisme et du vignoble de la région. 

                Installation à l’hôtel puis dîner dansant dans la plus belle taverne de la cité : le Rüdesheimer Schloss. 

 

4e jour :  Début de matinée libre pour la visite du Musée des Instruments Mécaniques (l’un des plus beaux du                     

                pays), pour le shopping ou tout simplement pour la détente au bord du Rhin.  

                Déjeuner à l’hôtel puis excursion au sommet du rocher de la Loreley d’où la vue sur la vallée du Rhin est 

                impressionnante. Notre excursion nous mènera ensuite vers les paysages verdoyants du Parc National du 

                massif du Taunus jusqu’à Limburg, jolie cité aux maisons à pans de bois et à la célèbre cathédrale que 

                nous visiterons. Retour à notre hôtel en fin d’après-midi pour dîner et loger. 

      

5e jour :  Dans le courant de la matinée, montée au monument du Niederwald qui domine la petite ville de 

                Rüdesheim et possibilité de dégustation des vins de la région qui figurent parmi les plus célèbres 

                d’Allemagne.  

                Retour à notre hôtel pour déjeuner puis excursion à Mayence où nous verrons la cathédrale et où nous 

                visiterons le musée Gutenberg. Nous pourrons notamment y admirer un exemplaire de la Bible à 42 lignes 

                qui est le 1er livre imprimé en Europe à l’aide de caractères mobiles. 

                Retour à Rüdesheim en fin d’après-midi. Dîner et logement. 
                

6e jour :  Départ dans le courant de la matinée vers la belle ville d’eaux de Wiesbaden 

                                                                 dont nous ferons le tour en minibus et dont  

                                                                 nous pourrons apprécier les installations 

                                                                 thermales et le parc immense en plein centre 

                                                                 ville. 

                                                                 Déjeuner puis route en direction de la vallée 

                                                                 du Neckar et arrivée dans la célèbre cité estudiantine et historique de 

                                                                 Heidelberg dont les cafés sont chantés dans toute l’Allemagne. L’ambiance 

                                                                 y est toute particulière et imprégnée à la fois de romantisme et de modernisme. 

                                                                 Découverte de la vieille ville à pied puis montée au château et promenade 

                                                                 sur les hauteurs de la cité. Dîner et logement. 

 

7e jour :  Départ le matin en direction de la France où nous entrerons par la Brême d’Or. 

                Déjeuner à Metz puis tour de ville en minibus de cette très belle cité  avant le retour vers Paris par autoroute. 

                Arrivée prévue dans la Capitale vers 20h45. 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne :     base 8 passagers ...........................................................              € 1845.- 
                                 chambre individuelle ....................................................              €    340.- 

    

Ce prix comprend : 

 

- Le transport en minibus Mercedes Sprinter grand tourisme de 8 passagers, 

-      Le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtels *** ou ***+) 

-   La pension complète – boisson non incluse, 

       -   Les visites mentionnées au programme, 

       -   Les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste de l’Allemagne, 

       -     L’assurance assistance-rapatriement. 

 


