Du 21 septembre 2019 au 25 septembre 2019
A BORD DU BATEAU « BOHEME » 4 ancres
1er Jour – Moulins sur Allier – Strasbourg
Départ de Moulins dans la matinée et route en direction de l’Alsace. Arrêt déjeuner dans un
restaurant aux environs de Besançon. Reprise de la route pour le département du bas-rhin.
Arrivée au port de Strasbourg vers 18h. Puis embarquement sur le bateau et installation dans
les cabines. Présentation de l’équipage. Cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Visite du vieux
Strasbourg en vedette ou en autocar (en fonction des disponibilités). Départ du bateau en
croisière.
2ème Jour – Strasbourg – Coblence
Petit-déjeuner à bord. Matinée en navigation vers les villes de Lauterbourg, Spire, Mayence.
La croisière continue son cours en direction de Coblence par la plus belle partie du Rhin
Romantique. Déjeuner à bord. Vous longerez les villes de Kaub, Oberwesel et Saint Goar et
avant d’accoster à Coblence vous pourrez apercevoir le magnifique château néogothique de
Stolzenfels. Arrivée à Coblence vers 18h. Découverte de la vieille ville en compagnie de
votre hôtesse. Dîner et nuit en escale sur le bateau.
3ème Jour -Coblence – Rudesheim
Petit-déjeuner à bord du bateau. Matinée en navigation. Remontée du Rhin Romantique entre
Coblence et Rudesheim. Vous passerez devant de nombreux châteaux situés dans les
vignobles réputés ainsi que devant le célèbre Rocher de la Lorelei. Déjeuner à bord. Arrivée
à Rudesheim vers 15h. Départ en petit train, qui fera un arrêt dans une cave. Une dégustation
de vins est bien évidemment prévue au programme. Puis visite du musée de la musique
mécanique. Dîner à bord. Le soir la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses
guinguettes et orchestres. Nuit à bord.
4ème Jour – Rudesheim – Spire ou Mannheim
Petit-déjeuner à bord. Départ tôt le matin et remontée du Rhin jusqu’à Spire. Vous passerez
devant les villes de Wiesbaden, Nierstein, Worms et Mannheim. Vous participerez à une
excursion à la découverte de Heidelberg, charmante cité, célèbre pour son château et reflétant
parfaitement le romantisme de la vallée du Neckar. Déjeuner au cours de l’excursion. Retour
à bord à Spire ou Mannheim vers 18h. Vous participerez ensuite à la Soirée de Gala. Dîner à
bord. Départ et navigation vers Strasbourg pendant la nuit.
5ème Jour – Strasbourg – Moulins sur Allier
Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Strasbourg à 9h. Route du retour pour Moulins. Arrêt
pour déjeuner sur la route. Arrivée à Moulins vers 18h.

