¿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 · Düsseldorf - Amsterdam
Pension complète à bord. Le bateau amarre dans le port fluvial d'Amsterdam. Les canaux de la ville, ainsi que les musées et les monuments historiques de
renommée mondiale, font d'Amsterdam l'une des villes les plus romantiques et les plus belles d'Europe. Elle a tous les avantages d'une grande ville : la culture,
la vie nocturne, les restaurants internationaux, un bon système de transport. Nuit à bord.

Día 3 · Amsterdam - Rotterdam
Pension complète à bord. Ce matin, arrivée à Rotterdam, une ville aux nombreux visages : une ville portuaire importante, une ville branchée à la vie nocturne,
une ville avec des magasins sophistiqués et une ville d'art. Les musées les plus connus de la ville, Boijmans van Beuningen et Kunsthal, sont situés dans le
Museumpark. Nuit à bord.

Día 4 · Rotterdam - Gand
Pension complète à bord. La croisière continue vers la ville de Gand. Son rôle industriel depuis le début du XIXe siècle et son université fantastique ont rendu
la ville vibrante et vivante. Parmi les quelque 250 000 habitants de Gand, 45 000 sont des étudiants, ce qui rend la ville la plus animée d'Europe. On considère
que Gand a été fondé au IXème siècle lorsque Baldwin I de Flandre a érigé un château pour protéger les abbayes de Saint-Pierre et de Saint-Bavon des raids
Viking. Nuit à bord.

Día 5 · Gand - Bruxelles
Pension complète à bord. Tôt le matin, arrivée à Bruxelles, ville cosmopolite et capitale politique de l'Union Européenne. C'est aussi le siège de l'OTAN.
Pendant votre séjour dans la capitale belge, vous ne pouvez pas manquer les lieux d'intérêt les plus célèbres : la Grand Place, le Mannekin Pis (symbole de la
ville), le Palais Royal, l'Atomium et la Cathédrale de Bruxelles. Nuit à bord.

Día 6 · Bruxelles - Anvers
Pension complète à bord. Ville de la mode, des diamants et de Rubens. Anvers est une ville ouverte et cosmopolite, célèbre pour sa cathédrale gothique, pour
être un centre mondial du diamant, pour être le berceau non seulement des Rubens historiques, mais aussi des personnages plus contemporains tels que les
créateurs de mode. Nuit à bord.

Día 7 · Anvers - Arnhem
Pension complète à bord. Arnhem jouit d'une excellente réputation en matière de mode. Elle est également célèbre pour ses nombreuses attractions et
musées, ainsi que pour son parc national Hoge Veluwe. Découvrez ses rues commerçantes bien connues, Roggestraat, Jansstraat, Vijzelstraat et Grote Oord.
Dans la soirée, le dîner du capitaine ajoutera une touche glamour à la fin de votre croisière. Nuit à bord.

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