10 au 16 Mai 2022 La

magie de quatre fleuves

Le NECKAR enchanteur, le RHIN romantique,
la MOSELLE pittoresque et la SARRE.
Croisière au fil des fleuves : Luxembourg, la capitale du GrandDuché, Les caves souterraines de Remich, Trèves et ses vestiges
romains, Heidelberg, visage du romantisme allemand
Mercredi 10 Mai : ST QUENTIN - REMICH
9h00 départ de St-Quentin en bus, déjeuner libre et embarquement
sur votre bateau à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée animée.
Jeudi 11 Mai : REMICH - LUXEMBOURG - REMICH - SARREBOURG
En matinée, visite guidée de Luxembourg. Visite en bus et guidée à pied, puis transfert vers le centre
historique de Remich où vous profiterez de temps libre. Surnommée la perle de la Moselle, cette
petite ville est nichée dans un sublime panorama de vignobles et de forêts touffues qui l’entourent tel
un amphithéâtre.
Retour au bateau et départ en navigation à 17h vers Sarrebourg. Soirée animée.
Vendredi 12 Mai : SARREBOURG - TREVES
Matinée en navigation sur la Sarre et la Moselle vers Trèves. L’après-midi, excursion : visite guidée de
Trèves, un des sièges du pouvoir impérial romain, grand centre du christianisme primitif et aussi une
ville médiévale dynamique.
Retour à bord. Départ en navigation vers Cochem. Soirée animée.
Samedi 13 Mai : COCHEM
Arrivée tôt le matin à Cochem. Excursion : visite guidée du château de Cochem. Après la visite, vous
pourrez profiter d’un temps libre dans la ville. Retour à bord à pied.
Après-midi en navigation sur la Moselle, l’un des plus beaux affluents du Rhin, en direction de
Coblence. Arrivée en fin d’après-midi à Coblence. Découverte de la ville en compagnie de notre
animatrice.
Retour à bord. Soirée libre.
Dimanche 14 Mai : COBLENCE - RÜDESHEIM - MANNHEIM
Matinée en navigation dans la très belle vallée du Rhin romantique. Avec ses châteaux, ses villes
historiques, ses vignobles et le célèbre rocher de la Lorelei. Arrivée à
Rudesheim en fin de matinée.
L’après-midi, excursion de Rüdesheim, en petit train dans le vignoble
de Rüdesheim. Dégustation dans les caves historiques du
Bassenheimer Hofsitué abritant une collection d’instruments de
musique mécanique.
Retour à bord et départ en navigation vers Mannheim.
Lundi 15 Mai : MANNHEIM - HEIDELBERG
Arrivée à Mannheim, tôt le matin, excursion à Heidelberg. Visite du
magnifique château de grès rose. Puis route vers le centre historique, où vous verrez entre autres la
Neckarmünzplatz, la plus importante place de Heidelberg, et l’église du St-Esprit (extérieurs) Temps
libre. Retour à bord à Heidelberg. Après-midi en navigation sur le Neckar et le Rhin en direction de
Strasbourg. Soirée de gala.
Mardi 16 Mai : STRASBOURG – SAINT-QUENTIN
Petit déjeuner. Débarquement à 9h puis transfert pour retour St-Quentin en bus arrivée vers 18h00

Inscriptions directement auprès du responsable : Jean Pierre Bailly - Tél. 03 23 67 02 26
Ou à notre permanence à AID'AISNE : 50 rue de Baudreuil - 02100 Saint-Quentin, le mercredi de
9h30 à 11h30

Contact : retraites.dynamiques@gmail.com

