
De Prague à Berlin : Croisière sur la
Moldau et l'Elbe 

De Prague à Berlin, entre monuments historiques et traditions éclectiques découvrez le charme des villes de République 
Tchèque et d'Allemagne, marquées par le passé mais également par leur diversité culturelle. Visitez les villes de Prague, 
Dresde, Potsdam et Berlin, cités authentiques et pleines de charme. Laissez-vous séduire par nos excursions au sein de 
lieux emblématiques tels que les jardins du palais Sans Souci ou encore le massif gréseux de l'Elbe, l'Elbsandsteingebirge.

Votre programme : PGB_LLB 
Nombre de jours : 9 
Nombre de nuits : 8

PRAGUE - LITOMERICE - BAD SCHANDAU - DRESDE - MEISSEN - WITTENBERG - BURG - GENTHIN - BERLIN

Les temps forts:

• Navigation à bord d’un bateau à roues à aubes,
UNE EXCLUSIVITÉ CROISIEUROPE

• Notre bateau est amarré à Prague

• LES INCONTOURNABLES :

• Elbsandsteingebirge(1), merveilles
naturelles et architecturales

• Dresde(1), la Florence de l’Elbe

• Potsdam et le parc de Sans-Souci(1)

• Berlin(1), capitale emblématique

• L'accompagnement depuis Bruxelles par Les
Voyages de La Libre.
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Du 15 au 23 mai 2023

Réservez avant 
le 31/12/2022 et 
recevez 5% de 

réduction

Vol direct de 
Bruxelles A/R



PRAGUE - LITOMERICE - BAD SCHANDAU - DRESDE - MEISSEN - WITTENBERG - BURG - GENTHIN - BERLIN

Jour 1 : PRAGUE

Départ de Bruxelles vers Prague. Embarquement vers 18h à bord du bateau et installation dans les 
cabines. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.

Jour 2 : PRAGUE

Excursion : visite guidée de la vieille Prague. Vous vous dirigerez vers la place de la vieille ville avec 
ses jolies maisons à arcades, aujourd'hui le lieu le plus fréquenté de Prague, la statue de Jan Hus 
réformateur qui fût brulé en 1415, l'hôtel de ville avec sa célèbre Horloge Astronomique qui fait apparaître 
toutes les heures les 12 apôtres, l'Eglise Notre Dame de Tyn (extérieur), le passage Ungelt, la cour des 
marchands. Vous verrez également la Maison Municipale qui est le plus beau joyau Art Nouveau de la ville 
et enfin la Tour de la Poudrière, monument gothique haut de 75mètres, elle servait jadis à surveiller la 
route de Kutna Hora.

L'après-midi, excursion : le quartier du Château. Symbole du glorieux passé du peuple tchèque, le 
château royal de Prague est au cœur de la vie politique du pays puisque c’est là que réside le président de 
la République tchèque. Situé sur une colline dominant la vieille ville de Prague et Malá Strana, cet 
ensemble monumental émerge d’une couronne de jardins et de toits et déploie sa longue façade 
horizontale d’où jaillissent les tours de la cathédrale et du cloître Saint-Georges. Vous pourrez y admirer de 
magnifiques églises (Cathédrale Saint-Guy, couvent de Strahov) et de splendides palais (Cernin, Belvédère). 
Vous flânerez ensuite dans les rues historiques (Nouveau Monde, Ruelle d’Or). 

Retour à bord.

Jour 3 : PRAGUE - LITOMERICE

Matinée en navigation vers Horin (écluse).

Excursion : visite guidée de Litomerice. La petite ville pittoresque de Litom¿¿ice est située sur les rives 
de l’Elbe, à la limite entre une grande plaine agricole et les paysages montagneux et boisés qui 
caractérisent les hauts-plateaux de Bohême centrale. Le centre historique de la ville est presque entièrement 
entouré de fortifications datant de la période gothique. Vous pourrez y apprécier des perles d’architecture, 
telle la place Mírové nám¿stí bordée de maisons médiévales d’origine, et dont certaines comptent parmi les 
plus anciennes maisons toujours habitées de Tchéquie. Dégustation de spécialité locale en fin de visite.

Retour à bord à Roudnice et navigation vers Litomerice. Soirée animée.

Jour 4 : LITOMERICE - BAD SCHANDAU - DRESDE

Matinée en navigation dans la région de Suisse Saxonne. Escale à Bad Schandau.

Excursion : l'Elbsandsteingebirge (massif gréseux de l'Elbe en Suisse Saxonne). Sur le plan géologique, 
l’origine de ce paysage remonte à quatre millions d’années. À la période crétacée, la région était encore 
immergée. L’érosion qui a suivi a usé les rochers et leur a donné ces formes spectaculaires. Le paysage 
de la région est marqué par des rochers à l’aspect de tours. Les jeux d’ombre et de lumière, le temps et le 
vent modifient les formes et présentent sans cesse de nouvelles facettes. Visite de la forteresse de 
Königstein, elle témoigne de façon unique de l’architecture fortifiée européenne. Cet imposant ensemble 
d’édifices de style gothique flamboyant, baroque et XIXe siècle est le fruit de son histoire de plus de 750 
ans. Le chemin de ronde offre de belles vues sur l'Elbe.

Retour à bord et continuation de la navigation vers Dresde.

Jour 5 : DRESDE - MEISSEN

En matinée, excursion : Dresde, la "Florence de l'Elbe”. Votre visite débutera par un tour panoramique 
où vous profiterez d’un magnifique panorama sur les vastes espaces verts comme le Grand Jardin ou 
encore les berges et les coteaux de l’Elbe, les prestigieuses villas, les grands édifices tels le stade de 
football ou encore la manufacture VW. Puis vous visiterez la vieille ville à pied en passant par 
l’incontournable place du théâtre où vous apprécierez des chefs-d’œuvre architecturaux de styles baroque, 
Renaissance, … Vous apercevrez l’opéra Semper, le magnifique Zwinger, un palais de style baroque ou 
encore la tour Georges. Puis passage le long de la terrasse Bruehl, surnommée "le balcon de l’Europe" , 
bordée d'un ensemble architectural baroque et néoclassique exceptionnel qui surplombe l'Elbe le long de 
la rive sud.
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Retour à bord et départ en navigation vers Meissen.

Excursion : Meissen et sa célèbre manufacture de porcelaine. Cette ville pittoresque est dominée par 
le château d'Albrechtsburg du XVe siècle qui surplombe l’Elbe. Meissen est également connue pour 
produire certaines des meilleures porcelaines allemandes. Vous découvrirez le quartier ancien, sa 
grande place bordée de maisons Renaissance, l’hôtel de ville et l’église Notre-Dame, tous deux de style 
gothique tardif. Puis route vers la manufacture de porcelaine. C'est en 1708 que la découverte d'un gisement 
de kaolin en Saxe, conjuguée à l'ingéniosité de l'alchimiste Johann Friedrich Böttger, aboutit à la réalisation 
de la première porcelaine de pâte dure en Europe. Le duc de Saxe, Auguste Lefort, est un grand amateur 
de porcelaines. Sous son impulsion, la manufacture de grès et céramique de Meissen va devenir, à partir 
de 1720, la plus étonnante manufacture de porcelaine que l'on puisse imaginer. Une exposition permanente 
retrace l’histoire de la porcelaine.

Soirée animée. 

Jour 6 : MEISSEN - WITTENBERG

Tôt le matin, départ du bateau vers Wittenberg. Matinée en navigation sur l’Elbe. Réserve naturelle de 
biosphère UNESCO du paysage, l’Elbe marque ici un paysage naturel et culturel unique, le long de plaines 
alluviales intactes, de plages de sable blanc et de sommets boisés.

Arrivée en début d’après-midi à Wittenberg.

Excursion : Wittenberg, la ville de Luther. Départ vers le centre-ville et ses belles maisons patriciennes 
de style Renaissance, vous apercevrez l’hôtel de ville devant lequel s’élèvent les statues de Luther et son 
disciple Melanchton. Les édifices tels l’église du château considérée comme le cœur de la diffusion de la 
Réforme, la maison de Luther et celle de Melanchton font partie du patrimoine de la ville. Vous visiterez la 
maison de Martin Luther qui fut durant 35 ans son lieu de vie et de travail. Aujourd’hui, elle renferme le plus 
grand musée au monde consacré à l’histoire de la Réforme protestante. Puis, visite de l’église gothique 
Sainte Marie. Plus loin vous apercevrez la maison Cranach dont les portraits sont aujourd’hui répartis dans 
les plus grands musées.

Soirée animée à bord. Navigation de nuit.

Jour 7 : BURG - GENTHIN - BERLIN TEGEL

Tôt le matin, départ du bateau vers Burg.

Excursion : Magdebourg. Pour la première fois mentionnée dans un manuscrit en l'an 805, la capitale de 
Saxe-Anhalt surprend par sa diversité et son passé, riche d'une histoire de plus de 1200 ans. Vous 
découvrirez la cathédrale de Magdebourg et le cloître Notre-Dame, les monuments historiques les plus 
remarquables du patrimoine culturel de Magdebourg. Vous apercevrez également la citadelle verte et sa 
façade haute en couleur, la place du marché et la statue équestre du cavalier de Magdebourg, l’hôtel de 
ville et son portail de bronze.

Retour à bord à Genthin et continuation de la navigation vers Berlin. Soirée animée.

Jour 8 : BERLIN TEGEL

Le matin, excursion : Berlin. La capitale allemande séduit par la diversité de ses curiosités touristiques, 
par sa richesse culturelle et par un style de vie à la fois dynamique et décontracté. Ces contrastes 
entre les édifices historiques et l’architecture contemporaine caractérisent la ville et racontent l’histoire de 
toute une nation, de la porte de Brandebourg à la Chancellerie. Vous apercevrez la colonne de la victoire à 
côté de laquelle se trouve une statue de Bismarck, puis la porte de Brandebourg attenante au Reichstag et 
sa coupole de verre, l’île aux musées, la place Alexandre et sa tour de Télévision, ou encore le Check Point 
Charlie.

L'après-midi, excursion : Potsdam et les jardins du palais de Sans-Souci. La visite débutera par les 
jardins du palais. Avec ses 500 ha de parcs, ses 150 constructions édifiées entre 1730 et 1916, l'ensemble 
des châteaux et parcs de Potsdam constitue une entité artistique exceptionnelle. Vous remonterez les 
allées fleuries et les escaliers menant à la grande terrasse, où se dresse le palais Sans-Souci. Puis route 
vers le château de Cecilienhof, connu notamment pour la conférence de Potsdam qui s’y est tenue en 
1945. Promenade autour du château avant de regagner le quartier hollandais de Postdam. Cet ensemble 
pittoresque de 134 maisons hollandaises à pignons de brique fut édifié vers 1730 pour loger la main-
d’œuvre néerlandaise invitée à Potsdam par Frédéric-Guillaume Ier. Retour à bord. Soirée de gala.

Jour 9 : BERLIN TEGEL

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Vol retour vers Bruxelles. Fin de nos services.



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

Coup de Coeur :

Prague(1), joyau de l’Europe centrale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO

Notre prix comprend :

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J9 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) -
le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de l'équipe d'animation à bord - le cocktail de 
bienvenue - la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les excursions reprises dans le programme - 
l'accompagnement par les voyages de La Libre - les acheminements au départ de Bruxelles.

Notre prix ne comprend pas :

les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - l'assurance 
annulation/bagages - les dépenses personnelles.

Acheminements & Excursions (1):
inclus

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 :

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 
croisière.
L’Elbe étant un fleuve sauvage nous anticipons les variations de niveau d’eau, aussi selon les conditions de navigation vous continuerez
votre croisière à bord d’un second bateau afin de pouvoir assurer les visites prévues au programme.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Bulletin de participation 
" De Prague à Berlin : Croisière sur la

Moldau et l'Elbe"
Du 15 au 22 mai 2023

Pour enregistrer votre réservation, 
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à 

l’adresse suivante : 

CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles 
Nouveau: Ligne téléphonique spéciale Voyages La Libre/Croisieurope : 02/514.21.49

Tél général : 02/514.11.54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......……. 

Nom de jeune fille …………………………………..…… …………………………….…. 

Date de naissance………………………………………

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail….……………………. 

Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….

Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….………………….. 

Date de Naissance ….......……….………………… 

Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ..…..…………..……… 

�

�

�

�

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

OUI       NON

Date…………………………………………Signature pour accord……………...……….......

�

�

�

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 2023)

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.

Cabine double pont principal  

Cabine single pont principal 

Cabine double pont intermédiaire 

Cabine single pont intermédiaire 

Cabine double pont supérieur 

Cabine single pont supérieur 

Adresse ….......……….………………………..……….....………………………………………… 

…………………………………………......….……………………………………. 

Adresse ……………………………………………….......…………………………………........

� 3.319 € par personne 
4.289 €
pas d'application 
pas d'application
3.519 € par personne 
4.489 €



MS ELBE PRINCESSE II
5 ancres • 42 cabines • Elbe

CODE BATEAU : ELB_2_NV



MS ELBE PRINCESSE II

Les cabines du pont principal disposent de larges fenêtres, et celles 
du pont supérieur de larges baies vitrées avec balcons à la française. 
Situé au niveau du pont principal et accessible directement depuis 
le salon / bar, le restaurant est l’endroit où tous les repas sont servis 
pendant la croisière. Il est doté de larges fenêtres panoramiques 
permettant d’admirer les beaux paysages qui défilent. 

Sur le pont supérieur, le salon / bar est situé à l’arrière du bateau. Les 
jeux apéritifs, soirées dansantes et autres soirées animées s’y déroulent. 
Une terrasse est située directement à l’arrière du salon pour profiter 
des services du salon-bar tout en profitant de la navigation. 

Le pont soleil est aménagé avec fauteuils et transats, un endroit de 
détente idéal offrant une vue imprenable sur la nature environnante. PONT SOLEIL

SALON / BAR

L’Elbe, fleuve sauvage, accueille ce bateau, sistership du MS Elbe Princesse.  
Troisième bateau à roues à aube de la compagnie et second navire à emprunter  
un itinéraire allant de Berlin à Prague, il a été inauguré en 2018. Le bateau se pare de tons 
naturels comme le kaki, l’émeraude et l’anis qui font à la fois référence au passé militaire  
de la capitale allemande et à la nature bordant le fleuve.

L’ambiance se veut feutrée et chic avec ses mobiliers en velours et ses touches de laiton.

RÉCEPTION

RESTAURANT



SALON / BAR

PONT SOLEIL :
• Transats
• Grand espace ombragé

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

PONT PRINCIPAL :
• Restaurant
• Cabines extérieures  

Année de construction :  
2018, au chantier naval  
de Saint-Nazaire

Nombre de ponts : 2
Membres d’équipage : 25

Longueur : 101,93 mètres

Largeur : 10,50 mètres

Nombre de cabines : 42

Capacité en passagers : 81

Cabine PMR(1) : 1

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES
PONT SOLEIL

RÉCEPTION

TRANSATSTRANSATS

SALON / BAR
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PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

MS ELBE PRINCESSE II (SAISON)

RESTAURANT

W
C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine PMR Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. C

Cabine individuelle Cat. A

Cabine double Cat. A
14 m2

Cabine double Cat. B
14 m2

Cabine PMR(1) Cat. C
12,50 m2

Cabine individuelle Cat. A
11,50 m2 et 12 m2

Cabine double Cat. C
14 m2

RÉCEPTION
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PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

MS ELBE PRINCESSE II (SAISON)

RESTAURANT
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C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine PMR Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. C

Cabine individuelle Cat. A

Cabine double Cat. A
14 m2

Cabine double Cat. B
14 m2

Cabine PMR(1) Cat. C
12,50 m2

Cabine individuelle Cat. A
11,50 m2 et 12 m2

Cabine double Cat. C
14 m2

RÉCEPTION

TRANSATSTRANSATS

SALON / BAR
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PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

MS ELBE PRINCESSE II (SAISON)

RESTAURANT

W
C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine PMR Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. C

Cabine individuelle Cat. A

Cabine double Cat. A
14 m2

Cabine double Cat. B
14 m2

Cabine PMR(1) Cat. C
12,50 m2

Cabine individuelle Cat. A
11,50 m2 et 12 m2

Cabine double Cat. C
14 m2

RÉCEPTION

TRANSATSTRANSATS

SALON / BAR
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PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

MS ELBE PRINCESSE II (SAISON)

RESTAURANT

W
C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine PMR Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. C

Cabine individuelle Cat. A

Cabine double Cat. A
14 m2

Cabine double Cat. B
14 m2

Cabine PMR(1) Cat. C
12,50 m2

Cabine individuelle Cat. A
11,50 m2 et 12 m2

Cabine double Cat. C
14 m2

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

MS ELBE PRINCESSE II
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PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR
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LES CABINES
MS ELBE PRINCESSE II

PONT SUPÉRIEUR - 28 CABINES 
avec balcon à la française, fenêtres panoramiques coulissantes

Cat. A :  • 21 cabines doubles - 2 lits séparables - 14 m² 
• 1 cabine individuelle - 1 lit - 11,50 m² 
• 2 cabines individuelles - 1 grand lit - 12 m²

Cat. B : • 2 cabines doubles - 2 lits séparables - 14 m²

Cat. C :  • 1 cabine double - 2 lits séparables - 14 m² 
• 1 cabine PMR(1) - 1 grand lit - 12,50 m2

PONT PRINCIPAL - 14 CABINES avec fenêtres hautes

Cat. A : • 10 cabines doubles - 2 lits séparables - 14 m2

Cat. B :  • 2 cabines doubles - 2 lits séparables - 14 m2

Cat. C :  • 2 cabines doubles - 2 lits séparables - 14 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

NB : pas de service de blanchisserie à bord

Choix entre 3 catégories de cabines : 

 Catégorie A :       
cabine bénéficiant  
d’un emplacement “ premium ”.

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

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




