¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Düsseldorf
Arrivée à l'aéroport pour embarquer sur le vol en direction de Düsseldorf. Transfert au port par vos propres moyens. La croisière commence dans cette ville
allemande célèbre pour son carnaval. La ville élégante et animée du Rhin se caractérise par la mode, les magasins et les offres culturelles. La Königsallee,
l'une des avenues les plus luxueuses d'Europe, se trouve à distance de marche d'Altstadt, la vieille ville avec ses 260 bars et ses restaurants. Ses rues étroites
sont pleines de vie et l'offre culturelle regorge d'événements et d'expositions. Cocktail de bienvenue et nuit à bord.

Día 2 · Koblenz
Pension complète à bord. À l'heure du déjeuner, arrivée à l'une des plus belles et anciennes villes d'Allemagne, Koblenz. Le paysage spectaculaire est formé
par quatre massifs centraux, des vignobles et des forêts qui entourent cette ville dont l'existence de plus de deux mille ans se reflète dans le patrimoine
architectural sous la forme d'églises, de palais magnifiques et d'anciennes maisons aristocratiques. Nuit à bord.

Día 3 · Mannheim
Pension complète à bord. Visitez les monuments tels que le deuxième plus grand palais baroque en Europe et la Tour d'Eau, ainsi qu'un ensemble de
bâtiments de style Jugendstil. De plus, la ville regorge d'institutions artistiques telles que l'École de Musique et de Spectacle de l'État, l'Académie Pop du BadeWurtemberg, l'École supérieure de la technique et du design et l'Académie libre des arts, qui confèrent à Mannheim un caractère très créatif. Nuit à bord.

Día 4 · Strasbourg
Pension complète à bord. Dans la matinée, arrivée à Strasbourg, capitale de l'Alsace. Le centre historique, a été déclaré Patrimoine de l'Humanité par
l'UNESCO en 1988 pour former un exemple clair d'une ville médiévale. L'endroit où se trouvent les canaux porte le nom de Petite France. Parmi les attractions
de la Petite France se trouvent les ponts couverts (Ponts-Couverts), une structure défensive avec des tours de guet médiévales et un système de régulation de
l'eau (Barrage Vauban). Nuit à bord.

Día 5 · Speyer- Mainz
Pension complète à bord. Tôt le matin, nous arriverons à Speyer, une ville qui a la plus grande cathédrale romane du monde, classée au patrimoine mondial
par l'UNESCO en 1981 où sont enterrés de nombreux empereurs du Saint-Empire romain germanique. La porte principale de la ville est l'une des plus élevées
d'Allemagne. À l'heure du dîner, rejoignez Mainz, une ville avec un patrimoine historique de près de 2000 ans. Contrairement au quartier historique, le
panorama de Mainz sur le Rhin est plus détendu et plus calme. Nuit à bord.

Día 6 · Boppard - Bonn
Pension complète à bord. Après le déjeuner, nous arriverons à Boppard, une ancienne ville romaine située dans la partie où la rivière a une forme de fer à
cheval. La ville offre de nombreux sites à visiter : la rue principale d'Oberstrasse avec des maisons typiques et ses poutres en bois sur la façade, la Marksplatz,
la basilique de Saint-Severus, le mur romain, le château de Balduin et l'église des Carmélites. Après le dîner, rejoignez Bonn, symbole de la croissance de
l'après-guerre, de la diplomatie et de la démocratie. Nuit à bord.

Día 7 · Bonn - Cologne
Pension complète à bord. Bonn est une ville d'une histoire de plus de deux mille ans et est connue dans le monde entier pour être la capitale de l'Allemagne
jusqu'à la chute du mur de Berlin. C'est le lieu de naissance de Beethoven avec un musée ici en son honneur. Après le déjeuner, rejoignez Cologne, la plus
ancienne ville allemande qui abrite d'innombrables trésors culturels et historiques, des musées de renommée mondiale et une scène artistique variée. Le soir,
le dîner du capitaine offrira une fin glamour à votre croisière. Nuit à bord.

Día 8 · Düsseldorf - France
Petit-déjeuner à bord avant de débarquer. Transfert à l'aéroport par vos propres moyens pour votre vol de retour. Arrivée en France et fin du voyage.
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