
                   
 

Jour 1 : SAINT BRIEUC – DREUX
Départ vers Dreux (Eure et Loir). Déjeuner, puis visite de la Chapelle Royale Saint-Louis. Erigée en 1816, elle abrite les
sépultures des Bourbon-Orléans. L'ensemble des gisants, commandés aux plus grands noms de la sculpture du XIXème
siècle, permet d'évoquer le destin de cette famille. Les vitraux, remarquables,  sont l'oeuvre de la Manufacture Royale
de Sèvres. Trajet vers l’Île-de-France pour le dîner et la nuit.

Jour 2 : Région parisienne – Strasbourg
Petit-déjeuner. Départ le matin en direction de l’Alsace. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Strasbourg.
Embarquement à la gare fluviale. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Départ , dîner et nuit à bord.

Jour 3 : Rhin romantique - Coblence
Journée de navigation sur  la  plus  belle  partie  du  Rhin  romantique :  Nombreux châteaux situés  sur  des  vignobles
réputés, maisons à colombage, et le célèbre rocher de la Lorelei au sommet duquel se trouve la statue de la sirène
légendaire. Chaque marin qui navigue sur le fleuve y prête prudemment attention. Découverte commentée de la vieille
ville de  Coblence. Située au confluent du Rhin et de la Moselle, cette charmante cité invite à la promenade. Soirée
libre. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 : Coblence - la vallée du Rhin romantique – Rüdesheim
Matinée de navigation. Après le déjeuner à bord, arrivée à Rüdesheim : embarquement à bord du petit train de
Rüdesheim pour une promenade à travers le vignoble  avec une vue imprenable sur la ville et le Rhin. Arrêt devant la
cave historique de Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale du XVIème siècle, pour une dégustation de vins. Puis visite
du  musée des instruments de musique mécaniques.  Situé dans une charmante demeure à colombages,  le  musée
renferme de nombreux instruments dont certains datent du XVème siècle. De l’imposant piano orchestre jusqu’à la
petite boîte à musique, tous sont entretenus avec passion par Siegfried Wendel le maître des lieux. Le soir, retour au
bateau à pied en descendant la Drosselgasse, pittoresque rue animée avec ses nombreux guinguettes et orchestres.
Dîner et nuit à bord.

Jour 5 : Rüdesheim – Heidelberg – Mannheim
Matinée de navigation. Excursion à Heidelberg : visite guidée de l'extérieur du magnifique château de grès rose 
partiellement en ruine. Depuis la fin du XVIIIème siècle, les ruines du château inspirent les peintres et les poètes qui y 
voient un symbole de la grandeur et de la décadence des oeuvres humaines. Goethe, Hölderlin, Uhland et Eichendorff 
l'ont célébré . Découverte des terrasses géométriques du jardin du Palatinat, le « Hortus Palatinus », autrefois 
considérées comme la « huitième merveille du monde ». Transfert en autocar jusqu'à la Neckarmünzplatz, place 
importante dans le centre historique de Heidelberg, située directement au bord du Neckar. Continuation par la visite 
de la vieille ville et l'église du Saint-Esprit (extérieur) construite entre 1398 et 1441, lieu de sépulture des princes-
électeurs, les nefs abritaient la "Bibliotheca Palatina" jusqu'en 1623. Temps libre sur la plus longue rue commerçante 
d'Allemagne avant de rejoindre le car. Sur le chemin du retour, traversée du centre-ville de Mannheim. Retour au 
bateau. Soirée de gala. Départ vers Strasbourg. Navigation de nuit.
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Jour 6 : Strasbourg – Reims
Petit-déjeuner, débarquement à 09h00. Route vers Reims. Déjeuner. Visite commentée de la cathédrale, chef-d’œuvre
de l’architecture gothique. La cathédrale de Reims est particulièrement connue pour ses 2 303 statues. L’une d’elles est
particulièrement célèbre : l’Ange au sourire, emblème de la ville de Reims. De magnifiques vitraux, les uns datant du
XIIIe siècle, les autres contemporains, dont les célèbres réalisations de  Marc Chagall en 1974.
Le voyage ne pouvait se terminer sans la visite d’une grande maison de champagne, suivie d’une dégustation. Transfert
à l’hôtel, dîner et nuit dans la région de Reims.

Jour 7 : Reims – Saint-Brieuc
Petit-déjeuner,  retour à Saint Brieuc. Déjeuner en cours de trajet. 

L'ordre des visites  peut être amené à changer en fonction des impératifs  locaux, météorologiques ou techniques,
néanmoins l'intégralité du programme sera exécutée.
Prévoir de bonnes chaussures de marche. Les rues sont souvent pavées.

PRIX : de 1617 à 1741 € en fonction du nombre de participants. 

FORMALITES : 
- carte d'identité (date faciale non dépassée) ou passeport en cours de validité et de moins de 10 ans.

LE PRIX COMPREND : 
• Le transport en autocar de grand tourisme 
• La croisière sur bateau  5 ancres selon programmation 2023
• La pension  complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7
• Les boissons  incluses : 1/4 vin et 1/2 eau lors des trajets et excursions et à discrétion sur le bateau (hors cartes spéciales) au bar et restaurant
• Le logement en cabine double  climatisée  avec douche et WC, sur pont principal
• Le logement en hôtel 3* pour deux nuits, en chambre double
• Les excursions  mentionnées  au programme, avec guide  ou accompagnateur
• Les audiophones lors des excursions en croisière
• L'animation, l'assistance  d'une  animatrice à bord
• Le cocktail de bienvenue
• La soirée de gala
• L'assurance assistance/rapatriement offerte
• Les taxes portuaires
• Le carnet de voyage.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
• La cabine/chambre individuelle : 454€ (en nombre limité  -5 maximum- et sous  réserve d'acceptation par le prestataire)
• Les boissons  figurant sur les  cartes spéciales, les boissons  prises  lors des excursions  ou des transferts
• L'assurance annulation/assistance/rapatriement/bagages est prise en charge par l'UTL de Bretagne.
• Les pourboires  d'usage  et dépenses  personnelles.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CE VOYAGE, VEUILLEZ CONTACTER, DE TOUTE URGENCE  ,

Monique RAPHAËL AU 06 81 04 17 34


	Université du Temps Libre

