LE CANAL DE LA MARNE AU RHIIN
« avec la péniche Raymonde »
Samedi 9 au vendredi 15 juillet 2022 / 7 jours

Jour 1 : Votre région – Strasbourg
Samedi 9 juillet 2022
… en car Vuagniaux la direction de Berne – Bâle, café-croissant du matin – le Haut-Rhin avec
Mulhouse et Colmar – Sélestat, rencontre avec les vignobles et la charmante cité d’Obernai, repas.
Excursion au Mont-St.-Odile avec l’abbaye de Holenbourg fondé par Sainte Odile, patronne de l’Alsace,
avec ses 764 mètres, joli point de vue sur la plaine d’Alsace et les Vosges. Strasbourg, 18h.00
embarquement sur la péniche « Raymonde », accueil avec cocktail de bienvenue et présentation de
l’équipage. Repas et en soirée visite du vieux Strasbourg en vedette. Nuit à bord.
Jour 2 : Strasbourg – Waltenheim
Dimanche 10 juillet 2022
Pt.-déjeuner à bord et départ pour une croisière authentique et traditionnelle, en matinée, vous
remontez le canal de la Marne au Rhin où vous découvriez un patrimoine haut en couleur, repas.
L’après-midi, excursion dans la région vallonnée du Kochersberg avec le patrimoine local et dans le
site fabuleux de la Villa Meteor, découvrez l’or vert d’Alsace : le houblon. Repas et nuit à bord.
Jour 3 : Waltenheim – Saverne
Lundi 11 juillet 2022
Pt.-déjeuner à bord et matinée de navigation en direction de Saverne, repas.
L’après-midi excursion au château médiéval du Haut Barr nommé « l’œil de l’Alsace » célèbre par sa
légende et vu sa position stratégique, le point de vue est magnifique. Repas et nuit à bord.
Jour 4 : Saverne – Lutzelbourg
Mardi 12 juillet 2022
Pt.-déjeuner à bord – visite guidée de Saverne, située à la frontière avec la Lorraine, la cité est une
petite ville qui possède plusieurs maisons et monuments dignes d’intérêts, repas.
Après-midi de navigation en direction de Lutzelbourg. Possibilité de marcher jusqu’à son château en
ruine mais superbement située, il offre une belle vue sur le canal. Repas et nuit à bord.
Jour 5 : Lutzelbourg – Plan incliné d’Arzviller - Xouaxange
Mercredi 13 juillet 2022
Pt.-déjeuner à bord et départ en navigation pour passer le plan incliné d’Arzviller,
ascenseur à bateau unique en son genre en Europe et ouvrage exceptionnel qui permet un dénivelé de
plus de 44 mètres en quelques minutes, repas.
Continuation en direction de Xouaxange avec une escale pour un passage dans une cristallerie. Repas
et nuit à bord.
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Jour 6 : Xouaxange – Lagarde
Jeudi 14 juillet 2022
Pt.-déjeuner à bord et navigation en direction de Lagarde, repas. En cours de route excursion à
Sarrebourg pour un moment de rêve et haut en couleur avec le vitrail unique de Marc Chagall.
Soirée de gala, un dernier repas avec une cuisine française raffinée. Nuit à bord.
Jour 7 : Lagarde – votre région
Vendredi 15 juillet 2022
A bord, pt.-déjeuner et vers 09h.00, on quitte le personnel de bord pour un retour avec un car
Vuagniaux en direction d’Epinal – la station Thermal de Luxeuil-les-Bains où la Tour des Echevins
retrace sa riche histoire, repas.
Lure – Montbéliard et entrée en Suisse par le canton du Jura – la transjuranne pour Delémont et Bienne
les rives des lacs de Bienne et Neuchâtel – votre région en début de soirée.
Prix :
Fr. 2'770.- par personne en cabine double
Dès Fr. 59.- supplément pour une assurance annulation/SOS obligatoire (sauf ETI ou similaire)
Une seule cabine individuelle au tarif de Fr. 3'870.Notre prix comprend :
Le voyage confortable aller et retour avec un car Vuagniaux
La croisière avec la péniche « Raymonde »
Le logement en cabine double climatisée avec douche et wc, télévision satellite, radio, coffre-fort et wifi
Toutes les excursions organisées par la compagnie de navigation
Tous les repas du 1er jour à midi au dernier jour à midi. Le pt-déjeuner est composé sous forme de
buffet, les repas sont servis à table en un seul service.
Boissons prévues par Croisieurope et Vuagniaux à tous les repas du 1er jour à midi au dernier jour à midi
Boissons comprises au bar de la péniche (sauf carte spéciale du bar et de la carte des vins ainsi que les
boissons lors des excursions)
Le cocktail de bienvenue
La soirée de gala
Taxes/frais divers en relation avec la péniche, le véhicule et le chauffeur
Péniche :
La MS Raymonde est une superbe péniche 5 ancres à dimension humaine, mesurant 38,50 mètres de
long et 7,07 mètres de large. Elle peut accueillir 21 passagers, dans 11 cabines d’une superficie de 9m².
A bord, tout est soigné dans les moindres détails et les 6 membres d’équipage garantissent un service
personnalisé. Au niveau du pont supérieur se trouvent le restaurant, le salon/bar et un espace détente
doté d’un jacuzzi. Sur le pont soleil, lieu idéal avec de confortables transats pour se relaxer et admirer
les paysages.
Pour des raisons de navigation,
la compagnie et le capitaine du bateau
sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
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