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CROISIERE en Hollande  
et sur le Rhin romantique. 

Croisière de 7 jours / 6 nuits 

Navigation sur l'une des plus grandes voies fluviales européennes,  
le Rhin vous dévoilera son histoire d'Amsterdam à Strasbourg. 

 

D'Amsterdam à Strasbourg, le Rhin se dévoile au gré de vos escales. Du plus grand jardin floral du 
monde au parc naturel du Hoge Veluwe, en passant par le musée Kröller Müller qui héberge la 
deuxième plus vaste collection d'œuvres de Van Gogh, partez pour une croisière aux multiples 

facettes entre nature et culture. 

 
 

CRETEIL - STRASBOURG - AMSTERDAM - COLOGNE - RÜDESHEIM – HEIDELBERG - MANNHEIM - 
STRASBOURG- CRETEIL 

 

 
 
 
 

Du 3 au 9 mai 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00. Immatriculation Atout France : IM094110001 – Membre de l’APST 

Les temps forts de cette croisière 
 

• Admirez l'architecture d'Amsterdam en 
Autocar. 

• Appréciez le parfum des fleurs au parc 
floral du 

Keukenhof. 
• Rüdesheim, au rythme de la musique 

mécanique. 
• Heidelberg, le visage romantique de 

l'Allemagne. 
 

BOISSONS INCLUSES aux repas à bord et au bar. 
Cuisine française raffinée – Cocktail de bienvenue. 

Dîner et soirée de gala. 
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar. 

Animation à bord. 
Système audiophone pendant les excursions. 

 
 



 

 

 

1er JOUR : LUNDI 3 MAI 2021 – CRETEIL / AMSTERDAM. 
 

Départ de Créteil en autocar à destination d’Amsterdam. Vous déjeunerez en cours de route. 
 

Arrivés sur place en fin de journée, embarquement à bord pour une présentation de l’équipage 
autour d’un cocktail de bienvenue. Dîner à bord.  
 

En soirée, départ pour une flânerie nocturne sur les canaux d’Amsterdam.  
Vous partirez à pied du bateau pour rejoindre l'embarcadère du bateau mouche. Vous longerez le 
célèbre "Port d'Amsterdam", rendu célèbre par la chanson de Jacques Brel. Puis, vous continuerez 
vers la ville, sur les fameux canaux d'Amsterdam desquels elle doit son nom de "Venise du nord". 
Au fil de l'eau, découvrez sa fabuleuse architecture et ses hautes maisons à pignons. Vous 
naviguerez notamment sur les quatre grands canaux qui encerclent le centre d'Amsterdam : 
Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht et Singel. La rivière Singel fut transformée en canal au 
XIVe siècle pour s'intégrer à la ceinture de défense de la ville. Les trois autres canaux furent 
dessinés au début du Siècle d'Or dans le but d'agrandir la ville. Les travaux commencèrent en 1560 
et durèrent plus de cent ans. Le centre historique est aujourd'hui encerclé par les quatre canaux 
en demi-lune parallèles les uns aux autres. Le tracé suit les rayons du soleil de façon à ce que 
chaque demeure soit ensoleillée à un moment donné de la journée. Sur un plan de ville, 
Amsterdam ressemble à une demi-roue de vélo. Profitez de cet instant pour découvrir la capitale 
Hollandaise tout en vous relaxant. Débarquement et retour à bord ou, si vous le souhaitez, 
profitez d’un peu de temps libre dans la ville. 
 

2ème JOUR : MARDI 4 MAI 2021 – AMSTERDAM. 
 

Petit déjeuner sous forme de buffet à bord. 
 

La matinée sera consacrée à la découverte d’Amsterdam et d’un diamantaire.  
Vous partirez en autocar pour un tour guidé de la ville. Amsterdam est l’une des plus 
extraordinaire petites villes du monde. De ses canaux à ses musées mondialement célèbres en 
passant par ses multiples curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une des capitales 
européennes les plus romantiques et les plus surprenantes. 
Vous vous arrêterez au moulin Riecker, un moulin à vent situé au bord de la rivière Amstel, au sud 
de la ville. Ce moulin a été construit en 1636 dans le village de Sloten. Il servait de moulin de 
polder. Le pompage des eaux du polder a été pris en charge par une station de pompage 
électrique en 1932 et le moulin a ensuite été démonté lors du creusement pour y créer entre 
autres le lac Het Nieuw Meer. Le moulin a été remonté en 1961 à quelques 8 kilomètres de là au 
bord de l'Amstel, entre les voies de Kalfjeslaan et de Borcht. Les rives de l'Amstel à cet endroit 
sont très fréquentées par les touristes et les promeneurs, une place de choix pour un ancien 
moulin à vent néerlandais ! Une statue de Rembrandt a été érigée à proximité de ce moulin pour 
rappeler que le peintre a réalisé de nombreux dessins sur les rives de cette rivière.  
Vous rejoindrez ensuite l’un des nombreux diamantaires de la ville pour découvrir comment le 
carbone devient diamant après le travail des spécialistes qui taillent ces pierres. Le guide vous 
donnera alors toutes les explications quant à la valeur du Diamant et ses fameux 4 C. Après la 
visite, vous aurez l’occasion de flâner dans la boutique !  
En fin de matinée, vous retournerez à l'autocar et serez transférés au célèbre marché aux fleurs. 
Vous y trouverez des milliers de fleurs fraîches, mais aussi des bulbes de la célèbre tulipe (avec la 
boule de gouda, sans doute la meilleure idée de cadeau-souvenir), des arbustes, des plantes… Les 
innombrables variétés vous donneront le vertige.  
 

Retour à bord en autocar et déjeuner.  
 

L’après-midi sera consacrée à la visite du parc floral du Keukenhof.  



 

 

A votre arrivée, l'animatrice Croisieurope vous remettra un ticket d'entrée et vous pourrez partir 
flâner à votre rythme dans ce parc de 32 hectares entre les parterres de fleurs. Laissez-vous 
charmer par les couleurs et les parfums des tulipes, narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes. 
Passez par le pavillon dédié aux orchidées ou le jardin d'inspiration japonaise… N'oubliez pas de 
découvrir au fond du parc, un moulin datant de 1892, duquel vous aurez une vue imprenable sur 
les champs de tulipes… 
 
Retour à bord. Dîner et soirée libre. Navigation de nuit vers Nimègue. 
 

3ème JOUR : MERCREDI 5 MAI 2021 - NIMEGUE / KREFELD. 

 

Petit déjeuner sous forme de buffet à bord.  
 

Vous partirez en autocar à destination de Nimègue où vous visiterez le Musée Kröller Müller qui 
se situe dans le parc naturel de Hoge Veluwe, l'un des plus grands parcs naturels nationaux des 
Pays-Bas, qui offre environ 5 000 hectares de nature restaurée sur une ancienne zone agricole 
rachetée et reboisée par deux riches néerlandais au début du XXème siècle. 
A votre arrivée, l'animatrice Croisieurope vous remettra un ticket d'entrée afin de visiter à votre 
convenance le musée. Le Musée nommé Helene Kröller-Müller, cette femme a collectionné 11 500 
objets d'art. Elle rêvait d'une « Maison Musée », un rêve qui se réalisa en 1938. 
Vous découvrirez dans ce musée une collection importante de toiles de Van Gogh, mais également 
de ces contemporains tels que Picasso, Seurat, Monet… Dans le parc du musée, vous découvrirez 
une collection de sculptures modernes incroyables ; cette partie du musée a été ouverte en 1961 
par le directeur A.H. Hammacher qui rêvait de pouvoir exposer des œuvres à l'extérieur dû à 
l'emplacement exceptionnel du musée.  
 

Retour à bord en autocar pour le déjeuner. L’après-midi sera consacrée à la navigation vers 
Krefeld. Soirée libre. Dîner et nuit à bord.  
 

4ème JOUR : JEUDI 6 MAI 2021 – KREFELD / COLOGNE / KOENIGSWINTER. 
 
Petit déjeuner sous forme de buffet à bord. 
 
Matinée en navigation jusqu’à Cologne où vous profiterez d’un peu de temps libre pour découvrir 
la vieille ville. Puis, continuation de la navigation en direction de Koenigswinter.  
 
Déjeuner, dîner et nuit à bord. Soirée libre. 

 
5ème JOUR : VENDREDI 7 MAI 2021 – KOENIGSWINTER / RÜDESHEIM. 
 
Petit déjeuner sous forme de buffet à bord.  
 
La matinée sera consacrée à la navigation. Vous déjeunez à bord. 
 
Vous débuterez votre après-midi de visites par un tour commenté du vignoble de Rüdesheim en 
petit train durant lequel vous découvrirez les fameuses vignes déjà cultivées par les Romains. 
Durant ce tour, l'histoire de la viticulture dans la région vous sera expliquée et vous pourrez 
profiter d'une vue imprenable sur Rüdesheim et le Rhin. Le petit train s'arrêtera ensuite juste 
devant la cave historique du Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale du XVIème siècle, dans 
laquelle vous participerez à une dégustation. C'est un vigneron de la cave de la famille Störzel, qui 
vous fera découvrir trois vins, du plus sec au plus doux, en vous parlant de l'histoire de la cave et 
de la viticulture dans la région de Rüdesheim en vous racontant quelques anecdotes locales.  
 



 

 

Après la dégustation, vous rejoindrez le Musée des Instruments de Musique Mécanique situé à 
100 mètres de la cave. Le « Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett » est le premier musée 
allemand consacré aux instruments de musique à mémoire. De la douce boîte de musique au 
titanesque orchestrions concert-piano, ce ne sont pas moins de 350 instruments automatiques qui 
y sont réunis pour constituer l'une des plus grandes et des plus belles collections du XVIIIème au 
XXème siècle exposées sur plus de 400 m². Vous pourrez y admirer des outils et des machines 
utilisés pour fabriquer les cylindres d'orgue, les cartons et les rouleaux de note et les plaques de 
boîte à musique. Quel que soit leur âge, les visiteurs du musée prennent toujours un grand plaisir 
à découvrir cette musique si particulière, les techniques d'antan et la façon dont fonctionnent ces 
instruments.  
 
Après la visite du Musée des Instruments de Musique Mécanique, vous profiterez d’un peu de 
temps libre pour flâner dans les ruelles de Rüdesheim en descendant la célèbre Drosselgasse et 
ainsi rejoindre le bateau à votre rythme  
 
Soirée libre dans la célèbre Drosselgasse, mondialement connue pour ses guinguettes et ses 
orchestres. 
 

6ème JOUR : SAMEDI 8 MAI 2021 – RÜDESHEIM / MANNHEIM. 
 

Petit déjeuner sous forme de buffet à bord. 
 

Matinée en navigation vers Mannheim.  
 

Départ de Mannheim en autocar en direction d’Heidelberg pour une découverte pédestre de la 
ville et de son château (extérieurs).  
Romantique et idyllique, cosmopolite et dynamique, mythique et moderne : Heidelberg réunit 
harmonieusement tous ces éléments qui font son charme inégalé.  
Au château de Heidelberg, vous découvrirez, en compagnie de guide, l'extérieur de ce magnifique 
château de grès rose partiellement en ruine. Depuis la fin du XVIIIème siècle, les ruines du château 
inspirèrent les peintres et les poètes qui y voyaient un symbole de la grandeur et de la décadence 
des œuvres humaines. Goethe, Hölderlin, Uhland et Eichendorff ont célébré le paysage du château 
tandis que de nombreux peintres le choisissaient pour motif.  
 

Ne manquez pas le tonneau dans la cour. C'est l'un des plus grands tonneaux en bois du monde 
qui, autrefois, a été rempli de vin. Sur le mur d'en face, il y a un socle avec une statue qui 
représente le nain Perkeo. Ce sud-tyrolien, buvant sec, servait de fou du roi et de gardien du 
tonneau sous Charles III Philippe du Palatinat (1716-1742).  
Vous découvrirez également les terrasses géométriques du jardin du Palatinat, le « Hortus 
Palatinus », autrefois considérées comme la « huitième merveille du monde ». L'architecte du 
jardin, Salomon de Caus voulut célébrer une harmonie avec la ville, le fleuve et les collines 
avoisinantes.  
Puis, vous serez transférés en autocar jusqu'à la Neckarmünzplatz, place importante dans le centre 
historique de Heidelberg, située au bord du Neckar, au-dessous du château. Vous continuerez par 
la visite guidée de la vieille ville. Vous admirerez l'église du Saint-Esprit (extérieur) construite 
entre 1398 et 1441, lieu de sépulture des princes-électeurs, les nefs abritaient la "Bibliotheca 
Palatina" jusqu'en 1623. Vous profiterez également d’un peu de temps libre pour faire du 
shopping sur la plus longue rue commerçante d'Allemagne avant de rejoindre le car.  
Sur le chemin du retour, vous traverserez le centre-ville de Mannheim, où vous retrouverez le 
bateau. 
 

Soirée de gala. Départ en navigation vers Strasbourg. Navigation de nuit. 
 
 



 

 

7ème JOUR : DIMANCHE 9 MAI 2021 – STRASBOURG / CRETEIL. 
 

Petit déjeuner sous forme de buffet à bord.  
 

Débarquement aux alentours de 9h. Départ en autocar pour Créteil.  
 

Vous déjeunerez au restaurant en cours de retour. Vous arriverez à Créteil en fin d’après-midi.  
 

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas 
des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée 
aux attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges 

pour modifier l'itinéraire de la croisière.  
_________________________________________________________________________________________________________ 

MS Monet 4 ancres 
 
 

Toutes les cabines font 10 m² et sont équipées de :  
• Téléviseur        • Pont principal 1 grand lit  
• Salle d'eau avec douche et WC     • Pont principal 1 lit single  
• Serviettes de toilette      • Pont principal 2 lits  
• Sèche-cheveux       • Pont principal 3 lits  
• Téléphone intérieur       • Pont supérieur 1 grand lit  
• Coffre-fort        • Pont supérieur 2 lits  
• Climatisation réversible 
• Electricité 220V  
• Wi-Fi 
 
N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à bord. 
 
 
 
 
 
 

 

Année de construction : 1999 - Année de rénovation : 2007 - Capacité en passagers : 158 - Nombre 
de ponts : 2 - Nombre de cabines : 78  Cabines extérieures. 
 

PONT PRINCIPAL – BIBLIOTHEQUE 
PONT SUPERIEUR : RESTAURANT - RECEPTION - SALON BAR AVEC PISTE DE DANSE 
PONT SOLEIL : GYM - PONT SOLEIL 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

La Hollande et la vallée du Rhin romantique 
CROISIERE DE 7 JOURS / 6 NUITS 

 

 

Du 3 au 9 mai 2021 

Prix par personne en cabine double 

Pont principal : € / Pont supérieur : € 
Supplément cabine individuelle € 
 
Ce prix comprend :  
- l'acheminement en autocar de Créteil au quai – aller/retour. 
- la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7.  
- les déjeuners lors des acheminements. 
- les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales). 
- le logement en cabine double climatisée avec douche et WC.  
- l'animation.  
- l'assistance d’une animatrice à bord.  
- le cocktail de bienvenue.  
- la soirée de gala.  
- les taxes portuaires.  
- les excursions mentionnées au programme. 
- Un accompagnateur de l’O.M.T. 
- L’assurance multi-risques : assistance, rapatriement, bagages et annulation. 
 
Ce prix ne comprend pas :  
- les boissons figurant sur les cartes spéciales.  
- les boissons prises lors des excursions ou des transferts.  
- les dépenses personnelles. 

 
MODALITES DE REGLEMENT : 
 

Le 1er acompte le 14 août 2019: € Le 2ème acompte le 13 septembre 2019 : € 

Le 3ème acompte le 15 octobre 2019 : € Le 4ème acompte le 15 novembre 2019 : € 

Le 5ème acompte le 13 décembre 2019 : € Le 6ème acompte le 15 janvier 2020 :  € 

Le solde le 14 février 2020 : €  
 

Formalités : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité. 
 
 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Avant le 29 janvier 2021 : 100 € de frais de dossier non remboursable – hors frais d’assurance - 
Après le 1er février 2021 : selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de 
l’OMT. 

 
 



 

 

 
 

 CROISIERE HOLLANDE – Du 3 au 9 mai 2021 

 
 
 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos pièces d’identité et joindre une 
photocopie. 
 

 Passeport     Carte nationale d’identité 
 
NOM :……………………………………...……………………...………….…………….………………………………………………..…………….…. 
PRENOMS : ………………………...………………………….……………………………………………………………………..……………………... 
NOM DE JEUNE FILLE : ……………………………………………………………………………………………………….........…………………. 
ADRESSE COMPLETE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NUMERO DE PASSEPORT  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 

PERSONNE A CONTACTER 
 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
 
NOM : ………………………………………………………….…….PRENOMS : …………………………………………………….………………… 
Lien de parenté : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NUMERO DE TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

LIEUX DE RAMASSAGE 
 
Merci d’entourer dès votre inscription votre lieu de ramassage, vous trouverez ci-dessous tous nos points 
de ramassage sur Créteil : 
 

OMT LA HABETTE TVM EGLISE 

MAISON DES ARTS RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

ARRET GRIFFONS A.R.E.P.A MONDOR 

KENNEDY GABRIEL PERI INTERLUDE 

RAMON BROSSOLETTE MONTAIGUT 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Vous pouvez vous inscrire en contactant le secrétariat au 01 58 43 37 01 (postes 4057 & 4058) et/ou 
renvoyer le bulletin d’inscription accompagné du premier acompte à l’Organisation Municipale de Tourisme 
(1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL) 
 

N° 51/2021 bulletin d’inscription pour La croisière Hollande 
Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..…… 
Adresse………………………………………………………………………Téléphone……………………………………………….………………… 
Je règle la somme de …………………………………………………………………………………….…………………………..……….………… 
 


