
MS DOUCE FRANCE
8 NUITS | 12 AOÛT 2020

PONT 
PRINCIPAL

À partir de

4 215 $

PONT 
SUPÉRIEUR

À partir de

4 593 $

CABINE 
SUITE

À partir de

4 971 $
LE FORFAIT COMPREND
 - Vol aller-retour avec Air Canada au départ de Montréal
 - 8 nuits de croisière sur le MS Douce France
 - Toutes les boissons à bord servies aux repas et au bar 
(excepté ceux sur la carte spéciale)
 - Les taxes
 - Les transferts aller-retour

*Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur 
au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune autre offre 
ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en 
occupation double. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou 
autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient 
augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux 
de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur.
Les prix annoncés dans cette publicité incluent 
toutes les taxes et les frais de service. Les prix 
indiqués excluent la contribution au FICAV de 
1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique 
acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

TRÉSORS D’UN FLEUVE 
MYTHIQUE, LE RHIN

ITINÉRAIRE
Bâle, Suisse (Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Souper à bord.)
Bâle, Suisse – Schaffhouse, Suisse - Bâle, Suisse (Matinée, excursion facultative 
commune aux 2 forfaits : visite guidée de Bâle. Après-midi, excursions facultatives proposées : 
Classique: découverte des chutes du Rhin. Dynamique : marche autour des chutes du Rhin et 
mini-croisière jusqu’au pied des chutes. Soirée dansante et départ vers Vieux-Brisach.)
Vieux-Brisach, Allemagne (Matinée, excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite 
guidée de Vieux- Brisach et dégustation de vin. Après-midi, excursions facultatives proposées : 
Classique : visite de Colmar et du musée Unterlinden. Dynamique : balade à vélo dans le Kai-
serstulh, massif de moyennes montagnes. Soirée animée.)
Vieux-Brisach, Allemagne – Strasbourg, France (Arrivée à Strasbourg en début 
d’après-midi. Excursions facultatives proposées : Classique : visite de Strasbourg. Dynamique : 
Découverte insolite de la ville et montée à la plateforme de la cathédrale. Soirée dansante et 
navigation vers Mayence.)
Mayence, Allemagne – Coblence, Allemagne (Excursions facultatives proposées : Clas-
sique : visite guidée de Mayence et du musée Gutenberg. Dynamique : promenade viticole au 
départ de Mayence. Navigation sur le Rhin romantique. En soirée, découverte de la ville en 
compagnie de notre accompagnatrice.)
Coblence, Allemagne – Cologne, Allemagne – Düsseldorf, Allemagne (Navigation 
vers Cologne et arrivée en fin de matinée. Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite de 
Cologne à pied. Temps libre puis transfert en autocar vers Düsseldorf. Soirée de gala.)
Düsseldorf, Allemagne – Xanten, Allemagne – Nimègue, Pays-Bas – Amsterdam, 
Pays-Bas (Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite en plein air d’Arnhem. Pendant 
ce temps, le bateau navigue vers Nimègue. Retour à bord à Nimègue et navigation vers 
Amsterdam. Soirée animée.)
Amsterdam, Pays-Bas (Matinée, excursions facultatives proposées : Classique : tour guidé 
panoramique d’Amsterdam et visite d’un diamantaire. Dynamique : visite guidée d’Amsterdam à 
vélo. Après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite de Haarlem.)
Amsterdam, Pays-Bas (Déjeuner buffet à bord et débarquement à 9h.)
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