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Bâle – Cochem – Zell – Trèves – Bernkastel – Coblence 
Plittersdorf – Kehl – Bâle

       Croisière sur le Rhin  
     et La Moselle

Les atouts:
– Un bateau de croisière 4* MS Edelweiss
– Management suisse
– Embarquement et débarquement à Bâle
– Transfert en car de la Romandie inclus (A/R)
– Accompagnement personnel M+K 

Super Bonus Fr. 500.–
dans la limitte des disponibilités
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Cochem

Coblence

Zell

Votre bateau MS Edelweiss 4*+ 
Ce luxueux bateau sous pavillon Suisse a été construit en 2013. Il peut héberger 
180 passagers répartis dans 90 cabines confortables (env. 14m2) disposant d’un 
équipement complet: douche/wc, sèche-cheveux, climatisation individuelle, TV,  
réfrigérateur, coffre-fort. Les cabines des ponts intermédiaires et supérieurs dis-
posent de balcons «français». 
Les repas sont servis dans deux restaurants: le restaurant «Jungfrau» est réservé 
aux passagers des ponts principal et intermédiaire. Les passagers du ponts supé-
rieurs sont servis au restaurant «Matterhorn». Un ascenseur relie le pont principal 
au pont supérieur. Le navire propose aussi un élégant salon-bar, une boutique, un 
bar sur le pont soleil, une petite piscine et bien sûr les transats sur le pont soleil.  
La WIFi est gratuite. Le bateau est non-fumeur (sauf sur le pont soleil).

Votre programme: (Sous réserve de petits changements dans le déroulement.)

1er jour: Bâle
Départ de votre région en car. Trajet jusqu’à Bâle. Embarquement dans l’après-midi 
sur le magnifique «MS Edelweiss», votre hôtel 4* flottant. Vers 15h00, vous larguez 
les amarres pour la descente du Rhin vers Strasbourg. Cocktail de bienvenue et  
présentation du personnel de bord. Souper et nuitée à bord.

2ème jour: Le Rhin romantique – Cochem
Journée de navigation durant laquelle vous profitez des installations et du confort 
de votre navire. Dans l’après midi, navigation sur le Rhin romantique et passage du 
rocher de la Lorelei. Le Rhin serpente entre les collines recouvertes de vignobles  
et souvent dominées par des châteaux forts, à l’origine de fables et légendes.  
Dîner et souper à bord. 

3ème jour: Cochem* - Zell
Cochem est blotti entre les massifs de l'Eifel et du Hunsrück, au cœur de la région 
viticole de la Moselle. Ce village romantique de 5000 habitants vous séduira avec 
ses maisons du Moyen-Âge à colombages, ses ruelles étroites et tortueuses et sa 
promenade sur les rives de la Moselle. Vous avez l’occasion de déguster les crus de 
la région. Un ancien couvent des Capucins datant de 1630 surplombe le village.
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Rocher de la Lorelei

Bernkastel

 4ème jour: Trèves* - Bernkastel
Trèves* est considérée comme la plus ancienne ville d’Allemagne. Les nombreux ves-
tiges de l’époque romaine, tel la «Porta Nigra» ont été classés au patrimoine mondial 
par l’UNESCO. L’après midi vous pourrez apprécier les magnifiques paysages, les 
forêts denses et bien sûr  le vignoble le long des méandres la Moselle. 

5ème jour: Bernkastel 
La matinée est consacrée à une excursion* vers Brauneberg à travers les paysages 
bucoliques. Arrêt dans une cave viticole pour une dégustation de vins de la Moselle. 
Dans l’après-midi, navigation en direction de Coblence.

6ème jour: Coblence*
Coblence constitue une porte d'entrée vers les vignobles en terrasses et les châ-
teaux en ruine des gorges du Rhin. En son centre, une statue monumentale de 
Guillaume Ier marque la confluence du Rhin et de la Moselle. 
Un téléphérique mène à la forteresse d'Ehrenbreitstein, au sommet d'une colline. 
Vous profiterez durant la navigation dans l’après midi des commentaires éclairés  
et parfois humoristiques d’un spécialiste du Rhin et des régions traversées.

7ème jour: Plittersdorf - Kehl
L’arrêt à Plittersdorf constitue le départ pour une excursion* vers la Forêt Noire et 
la route du vin du Pays de Bade. Une belle dégustation de vins locaux complète 
cette escapade en car. Vous rejoignez le navire à Kehl pour la dernière étape vers 
Bâle avec le passage spectaculaire de plusieurs écluses.

8ème jour: Bâle 
Arrivée à Bâle. Débarquement après le petit déjeuner et retour en Romandie en car.

Trèves



Date: 08.05. – 15.05.2021
8 jours à partir de Fr. 1490.– p.pers.

Le forfait excursions 
comprend: 

 ✔ Visite guidée de Cochem

 ✔ Tour panoramique et visite guidée de Trèves

 ✔ Excursion panoramique à dans le vignoble 

mosellan avec dégustation

 ✔ Visite guidée de Coblence

 ✔ Excursion en Forêt Noire sur la route du vin  

avec dégustation

Nos prestations: 
 ✔ Le transfert de votre région vers Bâle en car A/R

 ✔ Cocktail de bienvenue à l’embarquement

 ✔ La pension complète sur le «MS Edelweiss» 4*+

 ✔ La soirée du capitaine

 ✔ L’assistance d’un accompagnateur M+K durant tout le voyage

Ne sont pas compris (p.p.):
 ✗ Les excursions facultatives (Forfait lors de l’inscription) Fr. 205.– 

L’assurance annulation et multirisque voyage à partir de  Fr.  59.–

 ✗ Frais dossier  Fr.  30.– 

 ✗ Les boissons et dépenses personnelles

 ✗ Le pourboire au personnel de bord.

 ✗ Cabine individuelle sur demande

Tarifs p.pers. en cabine double:
 ✗ Pont principal arrière Fr. 1490.–

 ✗ Pont principal avant  Fr. 1650.–

 ✗ Pont intermédiaire arrière – Balcon  Fr. 1950.–

 ✗ Pont intermédiaire avant – Balcon  Fr.  1995.–

 ✗ Pont supérieur arrière – Balcon  Fr.  2250.–

 ✗ Pont supérieur avant – Balcon  Fr.  2290.– 

 ✗ Supplément cab. Ind. Pont principal  Fr.  190.–

 ✗ Supplément cab. Ind. Pont intermédiaire  Fr.  690.–

 ✗ Supplément cab. Ind. Pont supérieur  Fr.  790.–

J’inscris ______ personnes voyage  Croisière Rhin – Moselle Date: 08.05. – 15.05.2021

Cabine: ❏ Pont principal arrière Fr. 1490.–   ❏ Pont principal avant Fr. 1650.–   ❏ Pont intermédiaire arrière – Balcon Fr. 1950.–

  ❏ Pont intermédiaire avant – Balcon Fr. 1995.–   ❏ Pont supérieur arrière – Balcon Fr. 2250.–    

❏ Pont supérieur avant – Balcon Fr. 2290.–

Supplément cabine:  ❏ Ind. Pont principal Fr. 190.–  ❏ Ind. Pont intermédiaire Fr. 690.–   ❏ Ind. Pont supérieur Fr. 790.–

Ne sont pas compris:  ❏ Les excursions facultatives Fr. 205.– p.p.   ❏ Frais dossier Fr. 30.– p.p.  

❏ Ass. annulation et multirisque voyage à partir de Fr. 59.– p.p.  ❏ J'ai une ass. privée 

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

x

Inscriptions:	 M+K	Travel	AG	•	Lyon-Strasse	31	•	4053	Bâle	•	Tél.:	021	624	28	48
	 E-mail:	mailbox@mktravel.ch	•	www.mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. • Participation minimale: 25 personnes. • Devise: Euro • Les lieux et horaires seront confirmés quelques 

jours avant le départ. • Documentation et photos non contractuelles. • Le voyage est soumis aux conditions générales de vente de M+K Travel AG
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