Les hauts-lieux du romantisme allemand, la vallée
enchanteresse du Neckar
Le Neckar, l’un des affluents du Rhin les plus sinueux, vous offre des paysages bucoliques. Il serpente entre versants
boisés et villes romantiques.
Croisière - 5 jours / 4 nuits

Votre programme : SNG_LLB
Nombre de jours : 5
Nombre de nuits : 4

Du 21 au 25 octobre 2022

Bruxelles - STRASBOURG - MANNHEIM - HEIDELBERG - EBERBACH - HEILBRONN - LAUFFEN - STUTTGART - Bruxelles
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE
•

Navigation de charme sur le Neckar

•

Les villes et villages authentiques bordant le
fleuve

•

Les châteaux perchés emprunts de magie

•

Découvertes(1) :

•
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•

Heidelberg, haut lieu du romantisme
allemand

•

Le monastère de Maulbronn tel un petit
village fortifié du Moyen Âge

•

Le château de Ludwigsburg, l’un des plus
prestigieux châteaux baroques d’Europe

•

Stuttgart, métropole d’art et de culture

Accompagnement de la Libre Belgique

Bruxelles - STRASBOURG - MANNHEIM - HEIDELBERG - EBERBACH - HEILBRONN - LAUFFEN - STUTTGART - Bruxelles

Jour 1 : Bruxelles - STRASBOURG
Départ de Bruxelles vers Strasbourg. Embarquement à 18h à Strasbourg et départ en croisière vers
Heidelberg. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue au salon. Dîner et soirée animée.
Navigation de nuit.

Jour 2 : MANNHEIM - HEIDELBERG - EBERBACH
Le matin, excursion visite de Heidelberg. Baignée par le Neckar, Heidelberg est certainement la cité qui
a le plus inspiré les romantiques allemands du XIXème siècle. Ces derniers firent de la ville un mythe et
une des villes emblématique du romantisme allemand. Vous emprunterez le funiculaire, récemment rénové
qui vous conduira rapidement et confortablement vers le château surplombant la ville. Vous y découvrirez
la bibliothèque, l'aile de Frédéric, l'aile d'Othon-Henri, et le Grosses Fass, un gigantesque foudre de 221
726 litres. Puis, promenade dans les jardins au cœur d’une nature idyllique. Temps libre dans la vieille ville
et retour à bord à pied.
Après-midi en croisière vers Eberbach. Vous longerez les quatre romantiques de la vallée du Neckar :
Neckargemünd, cité médiévale aux charmantes maisons à colombages dominée par la citadelle de
Dilsberg, Neckasteinach et ses quatre châteaux dont l’Hinterburg qui fut le siège des chevaliers de
Steinach et le Burg Schadeck, surnommée nid d’hirondelles, Hirschhorn, son imposant château et son
abbaye des Carmélites et enfin Eberbach, joyau médiéval magnifiquement situé au cœur de la vallée du
Neckar.
En soirée, promenade libre dans la cité médiévale d’Eberbach. Située dans le parc naturel "NeckartalOdenwald", Eberbach a été fondée au XIIIe siècle et a conservé un riche passé culturel.

Jour 3 : EBERBACH - HEILBRONN - LAUFFEN
Tôt le matin, navigation vers Heilbronn. Départ pour l’excursion : Maulbronn et visite de son
monastère. En près de 400 ans, les moines du monastère ont créé un ensemble monastique unique et
influencé le paysage culturel environnant de façon décisive. Cette ancienne abbaye cistercienne est non
seulement le complexe monastique le mieux conservé au nord des Alpes mais également une œuvre
représentative de l’architecture médiévale et un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Après-midi en navigation vers Lauffen. Escale de nuit.

Jour 4 : LAUFFEN - STUTTGART
Excursion journée visite de Stuttgart et du château de Ludwigsburg. Stuttgart est réputée pour ses
vins, Mercedes, Porsche et ses musées. Berceau de l´industrie automobile allemande, la capitale
historique de la région de Bade-Wurtemberg n´en est pas moins riche en histoire. Bien que presque
totalement reconstruite après la guerre, Stuttgart, ville moderne, possède quelques joyaux du passé. La
place du château trône au cœur d´un jardin luxuriant. Conçu sur un modèle baroque, le château s´est
imprégné d´influences classiques et rococo tout au cours de sa construction. À l´origine du projet du
château, le duc Carl Eugène de Wurtemberg désirait en faire un second Versailles. A l’issue de la visite,
arrêt dans une Bierstub pour déguster une bière (ou d’un soft) accompagnée d’un bretzel. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite du château de Ludwigsburg est l’un des plus grands monuments baroques
conservés dans son état d’origine en Europe. A l’origine, il n’était qu’un modeste pavillon de chasse qui
devint un immense château composé de trois cours, 452 pièces réparties dans 18 bâtiments et entouré de
32 hectares de jardins. Lors de votre visite, vous effectuerez un voyage extraordinaire au fil des siècles, du
baroque au néoclassicisme en passant par le rococo.
Pendant ce temps le bateau navigue vers Stuttgart où vous le rejoindrez après l’excursion.
Soirée de gala. Escale de nuit.

Jour 5 : STUTTGART - Bruxelles
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour Vers Bruxelles. Fin de nos services.
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LES PLUS CROISIEUROPE
•

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

•

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

•

Wifi gratuit à bord

•

Système audiophone pendant les excursions

•

Présentation du commandant et de son équipage

•

Animation à bord

•

Assurance assistance/rapatriement

•

Taxes portuaires incluses

Notre prix comprend :
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le
logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de
bienvenue - la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les excursions - les acheminements accompagnement de la Libre Belgique

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/
bagages - les dépenses personnelles.

Acheminements :
Inclus de Bruxelles à Strasbourg et retour de Stuttgart vers Bruxelles. Minimum de participant 25.

Formalités :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.

Mentions :
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière.

Edition 2022 - SNG_PP

Bulletin de participation
Le Neckar
Du 21 au 25 octobre 2022

Pour enregistrer votre réservation,
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à
l’adresse suivante :
CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles
Tel (+32) 02/514 11 54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......…….
Nom de jeune fille…………………………………..…… …………………………….….
Date de naissance………………………………………
Adresse……………………………………………….......…………………………………........
…………………………………………......….…………………………………….
Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail….…………………….
Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….
Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….…………………..
Date de Naissance ….......……….…………………
Adresse ….......……….………………………..……….....…………………………………………
…………………………………………......….…………………………………….
Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ..…..…………..………
Cabine double pont principal

En option :

935 € par personne

Cabine single pont principal

1.214€ par personne

Cabine double pont intermédiaire

(pas d'application)

Cabine single pont intermédiaire

(pas d'application)

Cabine double pont supérieur

1.045€ par personne

Cabine single pont supérieur

1.324€ par personne

Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages
prime de 4,5% du montant sur l'ensemble du dossier

OUI

NON

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est
demandé à la réception de ce contrat, afin de valider votre inscription.

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope
(de notre brochure Rêvez le Monde des Croisières 2022)
J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon
inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par email et/ou par
poste des voyages de la Libre - Croisieurope.
Date…………………………………………Signature pour accord……………...……….......

MS MONA LISA

4 ancres • 47 cabines • Elbe, Danube et Rhin
CODE BATEAU : LIS_NV

MS MONA LISA
C’est la Joconde, œuvre la plus célèbre de Léonard de Vinci, qui a donné son nom à cet accueillant bateau 4 ancres qui navigue sur l’Elbe, le Danube et le Rhin, fleuves aux multiples
richesses culturelles et naturelles.

RESTAURANT

SALON / BAR

SALON / BAR

Le MS Mona Lisa est un bateau 4 ancres à dimension
humaine, mesurant 82 m de long et 9,50 m de large. Il
peut accueillir 94 passagers, dans 47 cabines disposées
sur deux ponts. Chacune d’entre elles, confortable et
spacieuse, dispose de toutes les commodités et offre les
meilleures conditions de séjour.
La décoration, dans les tons crème et bordeaux, est à
la fois délicate et cosy et rend hommage à l’œuvre la
plus célèbre de Léonard de Vinci, la Joconde. Situé au
niveau du pont supérieur, le restaurant, où sont servis
tous les repas pendant le voyage, propose une cuisine
délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées
permettent de profiter pleinement du panorama.
Sur ce même pont se trouve également le salon / bar
avec piste de danse, tandis que sur le pont soleil, lieu
idéal pour se relaxer et admirer les paysages, les passagers peuvent disposer de confortables transats, ainsi que
d’un grand espace ombragé.

RÉCEPTION

TRANSATS

MS MONA LISA
MS MONA LISA
MS MONA LISA
PONT SUPÉRIEUR

MS MONA LISA

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES
SALON / BAR

RÉCEPTION

RESTAURANT

PONT SOLEIL

Cabine double Cat. A

PONTSOLEIL
SOLEIL
PONT
PONT SOLEIL
PONT PRINCIPAL

Cabine double Cat. B

TRANSATS
TRANSATS
TRANSATS

PONT SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR
PONT Cabine
SUPÉRIEUR
double Cat. A
PONT SUPÉRIEUR
RESTAURANT

Cabine double Cat. B

RESTAURANT
RESTAURANT
Cabine double
Cat. A

Cabine double Cat. B

Cabine double Cat. A
Cabine double Cat. A

Cabine double Cat. B
Cabine double Cat. B

PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL

Cabine double Cat. C
SALON / BAR

RÉCEPTION

SALON / BAR
SALON / BAR

RÉCEPTION
RÉCEPTION

PONT PRINCIPAL
PRINCIPAL
PONT

Cabine double Cat. A
Cabine double Cat. A
Cabine
doubleCat.
Cat.AA
Cabine
9 m2 double

Cabine double Cat. A
9 m2
Cabine double Cat. A
PONT
SOLEIL
:
double
Cat. A
9Cabine
m
9m
2
2

• Transats
• Grand espace ombragé

Cabine double Cat. B

Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. B
Cabine
double
Cat.
Cabine
Cat.
BB
9 m2 double

Cabine double Cat. C
Cabine
double
Cabine
C C
8 m2double
et 9
m2Cat.Cat.

Cabine double Cat. B
9 m2
Cabine double Cat. B
double Cat. B
9 Cabine
m2
9 m2

PONT SUPÉRIEUR :
• Restaurant
• Salon / bar avec piste de danse
• Réception
• Cabines extérieures

PONT PRINCIPAL :
• Cabines extérieures

Cabine double Cat. C
8 m2 et 9 m2
Cabine
double
Cat. C
Année
de
construction
: 2000
Cabine
8m
et 9 mdouble Cat. C
8 m et 9 m
Année de rénovation : 2010
Nombre de ponts : 2
Membres d’équipage : 22
Longueur : 82 mètres
Largeur : 9,50 mètres
Nombre de cabines : 47
Capacité en passagers : 94
2

2

2

2

MS MONA LISA

LES CABINES

Choix entre 3 catégories de cabines :
Catégorie A :
cabine bénéficiant
d’un emplacement “ premium ”.

Catégorie B :
cabine bénéficiant
d’un emplacement “ intermédiaire ”.

PONT SUPÉRIEUR - 18 CABINES
avec fenêtres hautes coulissantes

Catégorie C :
cabine pouvant être de taille
légèrement inférieure et bénéficiant
d’un emplacement “ standard”.

PLAN 3D CABINE DOUBLE

Cat. A : • 14 cabines doubles - 2 lits séparés - 9 m²
Cat. B : • 4 cabines doubles - 2 lits séparés - 9 m²
PONT PRINCIPAL - 29 CABINES avec fenêtres
Cat. A : • 10 cabines doubles - 2 lits séparés - 9 m2
• 2 cabines doubles - 1 grand lit - 9 m2
Cat. B : • 4 cabines doubles - 2 lits séparés - 9 m2
• 1 cabine double - 1 grand lit - 9 m2
Cat. C : • 11 cabines doubles - 2 lits séparés - 9 m2
• 1 cabine double - 2 lits séparés - 8 m2

COMMODITÉS
• Téléviseur
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi
• Salle de bain avec douche et WC
• Sèche-cheveux
• Sélection de produits de bain
• Linge de toilette
CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR
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NB : pas de service de blanchisserie à bord

