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PROGRAMME 

J3. La Route des Vins - Strasbourg   

Départ en autocar à la découverte de la Route des Vins et de 

ses villages pittoresques magnifiquement décorés à 

 l’occasion de Noël. Déjeuner. Continuation vers  

STRASBOURG : découverte de la visible ville parée de ses 

habits de fête et du marché de Noël situé sur la place Broglie 

et sur le parvis de la cathédrale. Retour sur  

le bateau à VIEUX BRISACH et navigation vers MUHOUSE.  

Dîner et logement à bord. 

J2. MULHOUSE - COLMAR - VIEUX BRISACH   

Matinée de navigation sur le Rhin, entre la France et l’Allemagne. Animation à bord. Arrivée à VIEUX 

BRISACH vers 12h et déjeuner à bord. Départ en autocar vers COLMAR, temps libre au marché de Noël 

et dans le vieux Colmar, quartier pittoresque où toutes les ruelles décorées vous inviteront à la flânerie.  

Visite d’une cave à vins avec dégustation. Retour sur le bateau à VIEUX BRISACH. Dîner et soirée dans 

une ambiance de Noël, logement à bord. 

J4. Mulhouse – JARD SUR MER 
Départ par autoroute vers BELFORT et BESANÇON.  

Arrêt déjeuner en cours de route. Continuation par AUXERRE – ORLEANS – TOURS,  

arrivée à JARD SUR MER le soir. 

J1. JARD SUR MER - MULHOUSE 

Départ très tôt le matin de JARD SUR MER en direction d’ORLÉANS, arrêt petit déjeuner 

en cours de route, COURTENAY, autoroute du Soleil puis La Comtoise.  Continuation vers 

BESANÇON, déjeuner en cours de trajet. BELFORT, MULHOUSE. Embarquement à bord de 

votre bateau et installation dans les cabines., en pont principal. 

Cocktail de bienvenue, présentation de l’équipage, dîner et soirée animée. Logement à 

bord.  

3



DU 1ER  AU 4 DECEMBRE 2020  
 

     EN CAR ROYAL CLASS 
  Base 40 personnes  minimum 

PRIX P/PERSONNE 

 
Avec Repas compris sur le trajet 
(Petit-déjeuner du 1er jour ; 
Déjeuner du 1er jour ; 
Déjeuner du 4ème jour) 

 
 

605 € 
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LE PRIX COMPREND :

 

    

 La présence d’un 2ème conducteur en relais à l’aller et au retour

. Le petit déjeuner du 1er jour 

. Le déjeuner au restaurant à l’aller (boisson incluse) 
-  

 logement en cabine double avec douche et WC  

.  
L’assistance d’une animatrice à bord 

. L’accompagnement durant les deux jours de visite 

.  Les visites mentionnées au programme 

. Les déjeuners des J2 (à bord) et du J3 au restaurant 

.  La boisson à bord avec ¼ vin ou ½ eau ou 1 bière + 1 thé ou 1 café par repas 

.  La boisson pour le déjeuner pris à l’extérieur : ¼ vin ou 1 bière ou ½ eau minérale (sans 

café) . Le déjeuner au restaurant au retour (boisson incluse) 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  

. Le supplément cabine individuelle : 125 €  

. Le supplément pont supérieur : 70 € P/Personne  

. L’assurance assistance rapatriement : 10 €  

.  L’assurance annulation, bagages : 17 €  

.  La formule Duo : assurance assistance rapatriement et annulation bagages : 22 € (au lieu de 27 €)
 

Le transport en autocar Royal Class (de  44 ou 46 fauteuils inclinables à 65° avec repose-pieds et repose-jambes

réglables un espace de 0,90 à 1 m entre les sièges….)



VOTRE BATEAU 

 MS MODIGLIANI : 4 ancres 
 

Année de construction : 2001 

Année de rénovation : 2011 

Capacité en passagers : 159 

Nombre de cabines : 78 

Nombre de ponts : 2 

Cabines extérieures Cabines PMR 

 

Prestations cabines 

.Téléviseur 

.Salle d'eau avec douche et WC 

.Serviettes de toilette 

.Sèche-cheveux 

.Téléphone intérieur 

.Coffre-fort 

.Climatisation réversible 

.Electricité 220V 

..Wi-Fi 

 

6



PONT PRINCIPAL : 50 cabines - BIBLIOTHEQUE 

PONT SUPERIEUR : 28 cabines - RESTAURANT  

RECEPTION - SALON BAR AVEC PISTE DE  DANSE 
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VOTRE VOYAGE EN AUTOCAR ROYAL CLASS  

Votre confort 
> Un espace de 0,90 à 1,05 m entre les sièges  
(selon modèle autocar) 
> Fauteuils inclinables à 65° avec repose-jambes 
 et repose-pieds réglables 
> Tablettes et liseuses individuelles 
> Climatisation électronique par capteur d’ambiance 
> Ecrans vidéo 
> Réfrigérateur 
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