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Le canal de la Marne au Rhin 

De Strasbourg à Lagarde, embarquez pour une croisière authentique et traditionnelle au coeur de 
l'Alsace et de la Moselle. Vous naviguerez sur le canal de la Marne au Rhin où vous découvrirez un 
patrimoine haut en couleur et des monuments qui reflètent leur histoire à travers des visites 
passionnantes. Le sentier du Houblon, le château du Haut Barr et du Lutzelbourg ou encore le parcours 
Chagall, vous serez étonnés par la richesse de cette croisière envoûtante. 

 

 
Votre programme : SXO 

Nombre de jours : 7 
Nombre de nuits : 6 

STRASBOURG - WALTENHEIM - SAVERNE - LUTZELBOURG - XOUAXANGE - LAGARDE - Strasbourg 

Le sentier du houblon à Wingersheim 

Saverne et le château du Haut-Barr Le 

château du Lutzelbourg 

Le vitrail unique de Marc Chagall à 
Sarrebourg 

L'incontournable tarte flambée et la bière 
d'Alsace 

 

 

 

 

 
 

Strasbourg, classée au patrimoine mondial 

de l'UNESCO 

Passage du plan incliné d'Arzviller, ouvrage 

exceptionnel 

Vélos disponibles à bord 

EXCURSIONS INCLUSES: 

 

 
 

 
 

 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 
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STRASBOURG - WALTENHEIM - SAVERNE - LUTZELBOURG - XOUAXANGE - LAGARDE - Strasbourg 

 
 

Jour 1 : STRASBOURG 

Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Visite du vieux 
Strasbourg en vedette. 

 
 

 
Jour 2 : STRASBOURG - WALTENHEIM 

Matinée en navigation. L'après-midi, excursion dans la région vallonnée du Kochersberg avec la visite 

de la maison du Kochersberg et la Villa Meteor. Soirée tartes flambées, spécialité locale, dans un 

restaurant de Waltenheim. 
 
 

Jour 3 : WALTENHEIM - SAVERNE 

Matinée en navigation. L'après-midi, visite du château du Haut Barr, surnommé "l'oeil d'Alsace". 
 
 
 
 

Jour 4 : SAVERNE - LUTZELBOURG 

Visite guidée de Saverne. Après-midi en navigation vers Lutzelbourg. Marche vers le château de 

Lutzelbourg. 
 
 

 
Jour 5 : LUTZELBOURG - Plan incliné d'Arzviller - XOUAXANGE 

Navigation vers Xouaxange, passage du plan incliné d'Arzviller. Escale à la cristallerie. 
 
 
 
 

Jour 6 : XOUAXANGE - LAGARDE 

Navigation vers Lagarde. Visite du parcours Chagall à Sarrebourg. Soirée de gala. 
 
 
 
 

Jour 7 : LAGARDE - Strasbourg 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert en autocar de Lagarde à Strasbourg. Fin de 

nos services. 
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Dates et Prix (sous réserve de disponibilités) : 
à partir de 1925 euros / personne en cabine double 

Du 12 au 18 octobre 2021 
Du 26 octobre au 1er novembre 2021 

 
 

 

Notre prix comprend : 

le transfert autocar de Lagarde à Strasbourg (J7) - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - 

les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - la soirée de gala - les excursions et visites mentionnées au programme - 

l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 

 
Notre prix ne comprend pas : 

Le transport pour se rendre au port de départ - les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions 
ou des transferts - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles - les acheminements(2) – nos frais de dossier : 30 
euros. 

 
Acheminements : 

Transfert autocar Lagarde/Strasbourg J7 INCLUS. 
 
Formalités : 

Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur 

ambassade ou leur consulat. 

 
Informations pratiques : 

la croisière existe en sens inverse, consultez le programme réf. XOS(1) 
 
Mentions : 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 
croisière. 

(1) Demandez le programme détaillé de la croisière réf. XOS sens inverse. 

(2) Possibilité d'acheminement depuis votre région, nous consulter. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

LES PLUS CROISIEUROPE 

 

 

 

 

 

 

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 
 
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de 
bienvenue 
 
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar  

Présentation du commandant et de son équipage  

Assurance assistance/rapatriement 

Taxes portuaires incluses 


