Programme
1er JOUR : MILLY-LA-FORET - STRASBOURG
Départ en autocar de Milly la Forêt
Embarquement à Strasbourg entre 17h et 18h (gare fluviale, rue du Havre).
Installation dans les cabines. Départ en croisière en direction de Mayence.
Présentation de l'équipage. Cocktail de bienvenue.
Dîner à bord suivi d'une soirée animée. Navigation de nuit.

2ème JOUR : MAYENCE - RUDESHEIM – BOPPARD
Pension complète à bord. Arrivée tôt le matin à Mayence.
Excursion: visite guidée de Mayence et du musée Gutenberg.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les meilleurs architectes et sculpteurs ont façonné la
silhouette de la ville, avec ses palais et ses églises. Croisière vers Rudesheim.
Arrivée en début d'après-midi.
Excursion : départ en petit train, dégustation, visite guidée du musée de la
musique mécanique.
Navigation vers Boppard dans la vallée Rhin romantique, le fleuve serpente à
travers l'une des plus belles régions viticoles d'Allemagne. Passage devant le
légendaire rocher de la Lorelei dont le mythe a toujours fasciné les visiteurs du
monde entier.
Arrivée à Boppard, vieille ville impériale, elle a gardé de nombreux témoignages de
son passé.
Temps libre ou découverte de la ville en compagnie de notre animatrice.

3ème JOUR : BOPPARD - COBLENCE – ALKEN
Pension complète à bord. Croisière vers Coblence, situé au confluent du Rhin et de la
Moselle, la vieille cité deux fois millénaires a su conserver de riches monuments culturels
et édifices historiques.
Découverte de la ville en compagnie de notre animatrice. et croisière vers Alken.
Visite du château Thurant.
Symbole par excellence de cette région, le château fort de Thurant est l'un des plus
anciens du pays mosellan.
Retour à bord, soirée animée. Escale de nuit.

4ème JOUR : ALKEN – COCHEM
Pension complète à bord. Matinée en navigation sur la Moselle vers Cochem.
Les méandres de la Moselle ont sculpté un paysage unique dont la splendide
beauté invite au voyage. Arrivée à Cochem.
Excursion : visite guidée à pied de Cochem,
La vieille ville a conservé de son prestigieux passé ses places moyenâgeuses et ses
maisons à colombage.
Soirée de gala à bord.

5ème JOUR : COCHEM
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Départ en autocar – retour à Milly-la-Forêt

