CROISIÈRE

Croisière sur le Rhin et
Floriade EXPO2022
A bord du MS Rhein Symphonie
Croisière fluviale de 5 jours
15. - 19.05.2022
Profitez de paysages fluviaux aux multiples facettes, avec de nombreuses
prairies vertes et des moulins à vent,
d’une culture distinctive et de destinations passionnantes lors d’une croisière
aux Pays-Bas. Point fort pour les amateurs de fleurs : la visite de la Floriade
EXPO 2022.
Jour 1
Luxembourg - Cologne
Service de navette de votre domicile et
voyage dans un autocar moderne de Luxembourg à Cologne. Embarquement sur le MS
Rhein Symphonie et installation dans la cabine. Départ en direction d’Amsterdam vers
16h00. Dîner au restaurant du bateau. (Dî)
Jour 2
Amsterdam
Le MS Rhein Symphonie arrive à Amsterdam en début de la matinée. (PC)
> En option, vous pouvez participer à l’excursion « Points forts d’Amsterdam ». Il
s’agit d’une croisière sur les canaux le long
des maisons typiques des marchands, suivie d’une promenade dans la ville - un véritable must pour tout visiteur d’Amsterdam.
Dans l’après-midi, vous vous rendez dans le
nord des Pays-Bas pour visiter un musée en
plein air et une fromagerie.

Jour 3
Lelystad et Floriade EXPO 2022
Votre navire arrive au port de Lelystad, d’où
vous êtes transféré à la Floriade Expo 2022
à Almere. Il s’agit de l’une des plus importantes expositions horticoles au monde, qui
n’a lieu que tous les dix ans. (PC)

Inclus dans le prix du voyage

Jour 4
Nimègue
Dans la matinée, vous arrivez à Nijmegen.
> En option, vous pouvez participer à une
promenade dans l’agréable ville hanséatique de Nijmegen. C’est la plus ancienne
ville des Pays-Bas et son histoire remonte à
plus de 2000 ans. La visite de la ville vous
emmène hors des sentiers battus, dans de
petites rues sinueuses, où vous pouvez encore sentir la présence du Moyen Âge.
Dans l’après-midi, votre bateau commence
son chemin de retour. Le navire met le cap
sur Cologne. (PC)

>	Pension complète à bord du MS Rhein
Symphonie (en commençant par le dîner
le premier jour et en terminant par le
petit-déjeuner le dernier jour;
PC = pension complère, Pt.dj. = Petit
déjeuner, Dî = Dîner)

Jour 5
Cologne - Luxembourg
Débarquement après le petit déjeuner. Retour au Luxembourg en autocar moderne.
Arrivé au Luxembourg, le service de navette
vous ramène chez vous. (Pt.dj.)

>	Service de navette au Luxembourg
>	Transfert en autocar moderne
>	Frais portuaires (situation 06/2021)
>	Croisière (4 nuitées) selon programme
et la catégorie de cabine

>	Utilisation gratuite de toutes
les installations du navire
(en partie payante)
>	Déroulement du voyage et
excursions selon programme
>	Cocktail de bienvenue
>	Dîner de gala
>	Accompagnateur de l’ACL depuis
Luxembourg (à partir de 20 participants)
Sous réserve de modifications

Non inclus dans le prix du voyage
>	Pourboires (Indication : environ
4-5 euros par personne et par jour,
mais sans obligation)

Informations utiles
>	Devise à bord : Euro
>	Langue parlée à bord : Allemand
>	Excursions : Allemand
>	Un passeport ou une carte d’identité
en cours de validité est requis

Installations à bord
Restaurant panoramique, salon panoramique avec bar, bibliothèque, terrasse ensoleillée avec marquise, chaises longues,
chaises et tables.
Cabines
Les cabines sont meublées de manière
élégante et confortable, avec climatisation / chauffage à réglage individuel,
douche / WC, télévision par satellite, téléphone, sèche-cheveux et coffre-fort.
Les cabines ont une superficie d’environ
14,5 m2. Elles offrent des lits côte à côte,
qui peuvent être préparés séparément sur
demande. Sur le pont supérieur, les cabines
disposent de fenêtres panoramiques qui
peuvent être ouvertes jusqu’au sol (balcon
français).
Les cabines du pont intermédiaire sont
dotées de grandes fenêtres panoramiques
ouvrables. Les cabines du pont principal
ont des baies vitrées non ouvrables. Les
cabines arrière du pont principal mesurent
environ 11,5 m2 et ont des hublots non ouvrables. Elles sont toutes équipées d’un lit
pliant et d’un canapé-lit.

Prestations facultatives
>	Forfait d‘excursions (3 excursions :
Voyage sur le canal à Amsterdam, Nord
des Pays-Bas & promenade Nimègue)
			

115 €

>	-Forfait de boissons
(chaque jour de 09h00 à minuit)

120 €

Pont

Catégorie

Prix / Pers.

Cabine à 2 lits Pont principal

Pont principal
à l‘arrière

Cat. HX

880 €

Cabine à 2 lits Pont principal

Pont principal

Cat. HD

980 €

Cabine à 2 lits Pont intermédiaire
avec fenêtres panoramiques ouvrables

Pont intermédiaire
à l‘arrière

Cat. MX

1 130 €

Cabine à 2 lits Pont intermédiaire
avec fenêtres panoramiques ouvrables

Pont intermédiaire

Cat. MD

1 180 €

Cabine à 2 lits Pont supérieur avec un balcon français

Pont supérieur
à l‘arrière

Cat. OX

1 280 €

Cabine à 2 lits Pont supérieur avec un balcon français

Pont supérieur

Cat. OD

1 360 €

Supplément cabine individuelle (contingent limité)

-

-

Sur demande

Supplément pour non-membres de l‘ACL

-

-

50 €

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Plan des ponts MS Rhein Symphonie
Typ de navire nicko modern
Pont supérieur
Direction de
la croisière
Réception

Pont supérieur (toutes les cabines avec balcon français)

Pont intermédiaire (toutes les cabines avec fenêtres panoramiques ouvrables

Restaurant
panoramique

Réservations et informations

Bar

Auprès de Neptun Cruises et par

Salon
panoramique
Bibliothèque

Pont principal

Pont principal à l‘arrière 2 lits
Pont principal 2 lits
Pont intermédiaire à l‘arrière
2 lits

Pont intermédiaire 2 lits
Pont supérieur à l‘arrière 2 lits
Pont supérieur avant 2 lits

Escalier

Pont supérieur 2 lits

Tél.: +352 45 00 45 - 678
et dans toutes les agences de Voyages
Flammang, Voyages Emile Weber et
CFL Evasions
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : Neptun Cruises. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Cabine

