
Croisière sur le Rhin « Les 3 frontières »          

Du 11 au 15 juin 2023 - 5 jours/4 nuits 

 
Croisière sur le Rhin, fleuve aux multiples richesses culturelles et naturelles. à bord du bateau MS 
Leonardo DA Vinci. Le cadre est raffiné avec de larges baies vitrées permettant de profiter pleinement 
du panorama. Les chambres sont toutes climatisées et situées en pont supérieur.  
Formule all inclusive à bord du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (hors carte spéciale). 
 
 

Jour 1 : Vélizy-Villacoublay – Strasbourg (512Kms) 
Départ en autocar de Vélizy-Villacoublay, direction Strasbourg, pour une arrivée prévue vers midi. 
Le déjeuner typique au restaurant sera suivi de la visite guidée du vieux Strasbourg et de la Cathédrale 
gothique Notre Dame, célèbre pour son horloge astronomique et la hauteur de son clocher de 142 
mètres de haut. 
Embarquement à 18 h à bord du bateau. Installation dans les chambres, présentation de l’équipage et 
cocktail de bienvenue. Dîner à bord.  
En soirée, vous partirez en vedette à la découverte de la petite Venise de Strasbourg, puis durant la 
nuit, le bateau se dirigera vers la ville de Vieux-Brisach en Allemagne. 
 

Jour 2 : Vieux-Brisach – Mulhouse- Bale (109Kms A/R) 
Petit déjeuner à bord. Arrivée dans la matinée à Vieux-Brisach, d’où vous partirez en excursion pour la 
visite du grand musée automobile du monde à Mulhouse. Le déjeuner sera pris à bord, puis la 
navigation se poursuivra vers Bâle et des animations vous seront proposées, suivies d’une soirée de 
gala. 
 

Jour 3 : Bâle – le glacier express  (525Kms A/R) 
Petit déjeuner puis départ en autocar de Bâle vers Andermatt. A votre arrivée, vous embarquerez à 
bord du train « Glacier express ». Ce train mythique vous proposera un voyage panoramique à travers 
les Alpes suisses. Ce trajet inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco, vous offrira un moment fort au 
cœur de la Suisse, dans un décor idyllique. 
Déjeuner panoramique à bord du train. Arrivée à Tiefencastel où votre autocar vous attendra pour un 
retour vers Bâle, lieu d’amarrage de votre bateau. Dîner et nuit à bord. 
 

Jour 4 : Bâle/Schaffhausen/Le Lac de Constance/Ile Mainau/Bale (397Kms A/R) 
Petit déjeuner à bord, départ de Bâle en autocar vers les Chutes du Rhin. Celles-ci comptent parmi les 
beautés naturelles à contempler en Suisse, elles sont spectaculaires. Vous pourrez les admirer de la 
plateforme du Château Laufen, avec une vue imprenable sur les eaux grondantes. 
Poursuite de l’excursion en autocar vers le Lac de Constance. Arrivée pour déjeuner sur l’île Mainau, 
paradis floral et végétal, une des destinations touristiques les plus célèbres d’Allemagne. 
Retour à Bâle en autocar. Soirée dansante.  
Navigation de nuit vers Strasbourg. 
 

Jour 5 : Strasbourg – Vélizy-Villacoublay 
Petit déjeuner buffet, et déjeuner à bord du bateau. Arrivée à Strasbourg. 
Retour vers Vélizy-Villacoublay en autocar grand tourisme. Les différents points d’arrêts de la ville 
seront desservis à votre arrivée. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



FORMALITES pour les ressortissants français : carte d’identité ou passeport valide 
 

Le prix comprend :  
 
- Le transfert en autocar grand tourisme au départ de Vélizy-Villacoublay et durant tout le séjour  
- L’hébergement en cabine double en pont supérieur sur le MS Léonardo Da Vinci. 
- La restauration All inclusive à bord, les repas lors des excursions.  
- Les excursions, visites et entrées aux sites selon programme  
- Un guide accompagnateur francophone pour l’ensemble du séjour. 
- Toutes les taxes et services et l’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile. 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Les dépenses personnelles, et les pourboires. 
- Le supplément chambre individuelle de 379 €  
- Tout ce qui n’est pas mentionné au programme. 
 
 

Tarif : Attention, le prix par personne est calculé sur la base de 41 à 45 participants, soit 1 345 € en 
pension complète, mais peut varier selon le nombre de partants au départ.  
Pour calculer votre taux de participation : Le revenu fiscal de référence, indiqué sur votre avis 
d’imposition de l’année 2022 sur les revenus 2021, sera utilisé pour déterminer le montant de votre 
séjour. 
 

Barème applicable aux Véliziens de 65 ans et plus :  

 
Pour les conjoints de moins de 60 ans, la participation est de 100 %, soit 1345 €. Pour les personnes 
de 60 ans à 64 ans, la participation est de 90%, soit 1210,50€. 

Taux de 
participation 

Revenu Fiscal de référence 
pour senior seul 

Revenu Fiscal de référence 
pour senior en couple 

Montant du 
séjour à 

régler par 
personne 

30% Inférieur ou égal à 16 043,40€ Inférieur ou égal  24 065,10€  403,50€ 

50% 
de 16 043,41€ à 20 823€ de 24 065,11€ à 31 234,50€ 672,50€ 

70% 
de 20 823,01€ à 28 820€ de 31 234,5 € à 43 230€ 941,50€ 

90% 
Supérieur ou égal à 28 820,01€ Supérieur ou égal à 43 230,01€ 1 210,50€ 


