VOYAGE EXCLUSIF LA LIBRE BELGIQUE

NOUVELLE CROISIÈRE GASTRONOMIQUE DE 5 JOURS
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FRANCE,
ALLEMAGNE ET SUISSE

DU 6 AU 10 OCTOBRE 2013
UN VOYAGE INÉDIT À TRAVERS LES PLUS BELLES RÉGIONS DE TROIS PAYS – FRANCE, ALLEMAGNE ET SUISSE – EN CROISIÈRE
ET UN FABULEUX CIRCUIT À BORD DU TRAIN GLACIER EXPRESS.

VOS EXCURSIONS
– Une visite du Vieux Strasbourg en bateau-mouche pour découvrir autrement
tout le charme de la capitale alsacienne et ses célèbres quartiers de la Petite
France, des tanneurs, les Ponts Couverts et le barrage Vauban, la « Neustadt »
ou quartier impérial ainsi que le site européen.
– La visite du plus grand Musée de l’automobile au monde, à Mulhouse, où
vous pourrez admirer quelque 400 modèles historiques. Une collection tout
à fait exceptionnelle !
– Journée exceptionnelle à bord du Glacier Express : vous découvrirez des
paysages suisses d'une beauté à couper le souffle. Déjeuner à bord du train.
En option : Les chutes du Rhin : le château de Laufen et sa plateforme qui
vous offre une vue imprenable sur la beauté sauvage de ces eaux grondantes.

– L’'île Mainau : ce véritable joyau floral et végétal est l’une des destinations
touristiques les plus prisées d’Allemagne.
PRIX SPÉCIAL L A LIBRE
Repas 4 et 5 services avec une sélection des meilleurs vins, transport
compris, excursions au programme, accompagnement par notre journaliste
Christian Laporte et attentions quotidiennes de La Libre
> 999 € / Supplément pont supérieur > 149 € / Supplément cabine
individuelle > 235 € / Excursion aux chutes du Rhin et île Mainau (incluant
transport, déjeuner, entrée aux chutes du Rhin et à l’île Mainau) > 93 €
Ce prix ne comprend pas > les boissons prises au bar, celles figurant sur la
carte des vins ainsi que les boissons prises lors des excursions ou des transferts
/ l’excursion aux chutes du Rhin et île Mainau avec déjeuner / l'assurance
annulation/bagages / les dépenses personnelles.

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS
CROISIEUROPE Tél 02 514 11 54
infobel@croisieurope.com

NE RATEZ PAS CETTE CROISIÈRE EXCEPTIONNELLE
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA FINE GASTRONOMIE.

Lic : A 5500

UN PROGRAMME SPÉCIAL SIGNÉ LA LIBRE !
Départ depuis Bruxelles en car de luxe, vous embarquerez ensuite sur votre
bateau, le MS Symphonie, pour une croisière à la découverte de trois pays.
Tout au long de votre séjour, vous pourrez savourer une cuisine fine et raffinée
4 et 5 services orchestrée par les plus grands chefs de Croisieurope.
Vous profiterez aussi d’un voyage panoramique à travers les Alpes dans le train
le plus célèbre au monde. Cette ligne, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, vous offrira un moment fort au cœur de la Suisse.

