FLEUVES

DU MONDE eu
ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS

Le Rhin romantique avec le Lorelei [MS VIVA Inspire - 5* deluxe]
5 jours mini croisière à partir de € 615 pp

TOUT INCLUS
À BORD

DATES DE DÉPART
14-18 juin 2021
18-22 juin 2021
VOTRE NAVIRE

ITINÉRAIRE
Jour 1 Düsseldorf [embarquement 16.00h, départ 17.00h]
Jour 2 Boppard [arrivée 10.00h]. Une ville dans le Mittelrheintal avec un château-fort impressionnant.
Jour 3 Boppard [départ 08.00h]
Passage Lorelei
Rüdesheim [12.30h-21.00h]. De loin la ville viticole la
plus célèbre de la région.
Jour 4 Bonn [04.30h-21.00h]. Ancienne capitale de l’Allemagne de l’Ouest et ville natale de Beethoven.
Jour 5 Düsseldorf [arrivée 01.30h]. Capitale de la Rhénanie-Palatinat au milieu de la plaine du Rhin.
[débarquement après le petit déjeuner]
Cet itinéraire peut être sujet à des changements.

PPAmbiance détendue
PPBeaucoup d’espace à bord pour votre confort
PPDécoration moderne avec des couleurs chaudes
PPUniquement des cabines extérieures, dont la plupart avec un balcon
français
PPGrand nombre de mini suites et suites

INCLUS

PPcroisière basée sur tout inclus
PPlarge choix de boissons à bord
PPpourboires à bord
PPproduits de salle de bain de Rituals
PPservice de bagages à l’embarquement et au débarquement
PPutilisation de toutes les installations à bord
PPprogramme d’animation
PPfrais de port

EXCLUS

PONT

CATÉGORIE

PRIX*

Emerald

Cabine 2-pers. (14m²)

€ 615 p.p.

Emerald

Duplex-suite (21m²)

€ 715 p.p.

Ruby

Cabine 2-pers. (14m²)

€ 615 p.p.

Ruby

Mini-suite (17m²) avec Balcon français

€ 920 p.p.

Ruby

Suite (21m²) avec Balcon français

€ 975 p.p.

Diamond Mini-suite (17m²) avec Balcon français

€ 1.080 p.p.

Diamond Master Suite (28m²) avec Balcon français

€ 1.285 p.p.

* Supplément single: 20% (nombre de cabines limité), 100% pour les suites.

PPTransfert entre la Belgique et le point de départ et d’arrivée de la
croisière
PPexcursions
PPautres boissons
PPdépenses personnelles
PPassurance voyage
PPtous les services qui ne sont pas mentionnés dans la section INCLUS

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ LE 25 MAI 2021

PPAvoir un test covid négatif avec pas plus de 72h (preuve en anglais)
PPdépistage par questionnaire
PPmasque obligatoire (sauf dans votre cabine et pendant les repas)
PPmesures de température régulières et obligatoires pendant la croisière
PPremplir le formulaire PLF belge pour le retour à la maison
PPdésinfection systématique de toutes les zones à bord
PPnombre réduit de passagers à bord
PPréorganisation du restaurant
PPnombre limité de personnes par excursion
PPguide audio pour les excursions

Contactez Cruise Selection ou votre agent de voyage
info@cruiseselection.be | tél. +32 (0) 3 313 60 79 | www.fleuvesdumonde.eu
Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. La croisière en formule tout compris à bord, les frais de port, les taxes et la TVA sont inclus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifications et peuvent être modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment sans préavis tant que la réservation
n’est pas définitive. Les conditions générales de la compagnie de croisière s’appliquent.
Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.

