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Votre itinéraire

Embarquez sur la croisière
de Gaulle sur le Rhin

À l’occasion des 50 ans de la mort du général de Gaulle, Croisières d’exception vous 
propose d’embarquer sur une croisière qui rend hommage à cette figure majeure de la 
Résistance française et illustre chef d’État fondateur de la cinquième République qui a 
conduit le destin de notre pays. Au fil du Rhin, nos invités de prestige vous proposeront 
un riche programme de conférences et de débats captivants autour du Général, mais 
aussi d’autres figures marquantes du gaullisme. De Strasbourg, ville européenne où 
fut lancé le Rassemblement du peuple français (RPF) en 1947, à Mayence et Coblence 
où le Général a semé les graines du futur rapprochement franco-allemand à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, embarquez pour ce passionnant voyage aux côtés de 
Jean-Luc Barré, Jean-Louis Debré, Hervé Gaymard et Catherine Nay sur les traces de 
l’une des figures les plus emblématiques de notre histoire.

Ponts couverts, Strasbourg - France
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Les points forts de votre voyage

Amsterdam
Vous passerez une journée à 
la découverte du patrimoine 
architectural et culturel de la 
capitale néerlandaise.

Les durées et itinéraires des escales et des excursions sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des modifi cations en raison de 
circonstances externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles 
des fournisseurs de services, la hauteur des eaux) ; ces modifi cations font l’objet d’une information au client conformément aux 
dispositions des articles R.211-9 à 11 du Code du tourisme. 
Légende photo 5 : Strasbourg (France). Photo de couverture : Amsterdam (Pays-Bas).

Un bateau 4 étoiles
Le MS Crucebelle est un ba-
teau moderne et élégant, to-
talement rénové en 2019, qui 
vous offrira des prestations de 
qualité et des espaces décorés 
avec soin.

Nos équipes
vous accompagnent
Un accompagnement franco-
phone à vos côtés dès Paris 
et pendant la croisière, no-
tamment au cours de perma-
nences quotidiennes.

Cologne
Vous visiterez la superbe ville 
de Cologne, son centre his-
torique et sa cathédrale clas-
sée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Heidelberg - Allemagne

Des conférences captivantes
De Gaulle et le gaullisme se-
ront à l’honneur lors d’un riche 
programme de conférences 
passionnantes qui sera donné 
tout au long de la croisière.

Des excursions en français 
Nous avons spécialement 
sélectionné les excursions les 
plus emblématiques et nous 
vous les proposons dans le 
forfait « Découverte » décrit en 
pages 8 et 9. 

Des conférenciers de renom
Vous bénéfi cierez des confé-
rences captivantes de Jean-Luc 
Barré, Jean-Louis Debré, Hervé 
Gaymard et Catherine Nay.
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Jean-Louis Debré

Heidelberg
Vous partirez à la rencontre 
d’Heidelberg, véritable joyau 
architectural à l’atmosphère 
romantique unique (en option). 



Le château d’eau de Mannheim, Friedrich Square, Mannheim - AllemagneLa thématique

Les conférenciers*
Jean-Luc Barré, historien, écrivain et éditeur 
Directeur de la collection « Bouquins » chez Robert Laffont, il dirige également la collection 
« Témoignages pour l’Histoire » aux éditions Fayard. Il a collaboré avec Jacques Chirac
pour la rédaction de ses Mémoires. Il est aussi l’éditeur des Mémoires du général de Gaulle 
(La Pléiade), et l’auteur de nombreux ouvrages dont Devenir de Gaulle (Perrin) et Ici c’est 
Chirac (Fayard), qui offre un émouvant témoignage sur ses dernières confi dences.

Hervé Gaymard, écrivain et président de la Fondation Charles de Gaulle 
Plusieurs fois secrétaire d’État, Hervé Gaymard est nommé ministre de l’Agriculture 
(2002-2004) puis ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (2004-2005) 
dans le gouvernement Raffarin III. Il est actuellement président (Les Républicains) du 
Conseil départemental de la Savoie. Il préside la Fondation Charles de Gaulle depuis 
2018.

Catherine Nay, journaliste et écrivain
Elle débute sa carrière en 1968 au magazine L’Express, avant de rejoindre Europe 1
où elle devient conseillère de J.-P. Elkabbach en 2005. Elle donne son point de 
vue politique dans des émissions comme « Il n’y en a pas deux comme Elle » ou les
« Grandes Voix d’Europe 1 ». Elle est l’auteur de nombreuses biographies sur les 
grands personnages de la Cinquième République. Elle a publié en 2019 le premier 
volume des ses Mémoires chez Robert Laffont, Souvenirs, souvenirs.

*Les conférenciers seront présents sauf cas de force majeure. Le programme proposé est susceptible d’être modifi é.

Jean-Louis Debré, écrivain et président du Conseil supérieur des archives
Député, ancien ministre de l’Intérieur de 1995 à 1997, ancien président de l’Assemblée 
nationale de 2002 à 2007, Jean-Louis Debré a présidé le Conseil constitutionnel 
jusqu’en 2016, puis le Conseil supérieur des archives. Il est également l’auteur de 
nombreux ouvrages dont un Dictionnaire amoureux de la République (Plon) et Ce que 
je ne pouvais pas dire publié en 2016 (Laffont).

Les thèmes des conférences
Lors de cette croisière, vous bénéfi cierez d’un programme de conférences capti-
vant. Voici une sélection (non exhaustive) des thèmes qui pourront être abordés :

- De Gaulle et la République
- Débat « Que reste-t-il aujourd’hui du gaullisme ? »
- De Gaulle et les écrivains
- Comment de Gaulle est devenu de Gaulle
- De Gaulle et Pompidou
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La vallée du Neckar, Heidelberg - Allemagne

JoUr 3 i samedi 3 octobre 
 Arnhem (Pays-Bas)
Mentionnée pour la première fois dans l’histoire au 
IXe siècle, Arnhem est connue pour la bataille qui s’y 
déroula durant la Seconde Guerre mondiale. La ville 
a inspiré le film Un pont trop loin tourné en 1977. 
Son histoire mouvementée se retrouve dans ses 
nombreux musées, mais surtout dans beaucoup de 
ses monuments dont l’église Saint-Eusèbe dite « La 
Grande Église » construite en 1450, détruite en 1944 
puis reconstruite dans le style d’origine avec ses trois 
nefs et son très large carillon. La position stratégique 
de la ville, qui lui valut d’être au cœur de conflits, 
est devenue aujourd’hui un atout majeur. En début 
d’après-midi, votre navire se dirigera vers Cologne. 

JoUr 2 i Vendredi 2 octobre 
 Amsterdam (Pays-Bas)

JoUr 1 i Jeudi 1er octobre 
 Paris/Amsterdam (Pays-Bas)
Vous rejoindrez l’équipe de Croisières d’exception 
à la gare du Nord à Paris pour vous rendre à Ams-
terdam. À votre arrivée, vous serez conduit à bord 
du MS Crucebelle. Vous serez ensuite convié à un 
cocktail de bienvenue durant lequel l’équipe qui 
vous accompagnera tout au long de votre croi-
sière vous sera présentée. Vous dînerez et passe-
rez votre première nuit à bord. 

Bordée de canaux offrant une atmosphère roman-
tique particulièrement saisissante et bâtie autour 
de remarquables édifices religieux, la capitale 
néerlandaise offre à ses visiteurs une certaine 
magie avec ses rues colorées et ses maisons aux 
toits crénelés et aux façades à pignons. Forte de 
son histoire et de ses monuments médiévaux, Re-
naissance ou contemporains, elle recèle de nom-
breuses richesses comme le Palais Royal ou l’église 
de Westerkerk. Considérée comme le berceau 
culturel du pays, on n’y compte pas moins d’une 
cinquantaine de musées abritant des milliers de 
chefs-d’œuvre, dont le Rijksmuseum, le musée 
Van Gogh ou le musée Magritte. Ancien village de 
pêcheur devenu centre économique majeur, Ams-
terdam a su se développer et s’imposer en tant que 

métropole dynamique, offrant une image de tolé-
rance et de diversité à l’esprit résolument bohème. 

Votre itinéraire

Moulins, Arnhem - Pays-Bas

Canal, Amsterdam - Pays-Bas

Constructions traditionnelles, Amsterdam - Pays-Bas
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JoUr 5 i Lundi 5 octobre 
 Coblence/rüdesheim (Allemagne)

JoUr 6 i Mardi 6 octobre 
 Mannheim (Allemagne)

Dans la matinée, vous arriverez à Coblence, située 
au confluent du Rhin et de la Moselle. C’est l’une 
des plus anciennes villes d’Allemagne. Large-
ment endommagée pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la ville a fait l’objet d’une restauration 
soignée. Vous apprécierez ses ruelles, ses places 
historiques et ses brasseries. En quittant la ville, 
votre bateau longera le fameux Deutsches Eck sur-
monté de la statue de Guillaume Ier, puis vous re-
monterez la plus belle partie du Rhin romantique 
et passerez devant le célèbre rocher de la Lorelei, 
qui culmine à 132 mètres au-dessus du Rhin. La lé-
gende veut que la nymphe attire par ses chants les 
navigateurs jusqu’à leur perdition. Vous arriverez 
ensuite à Rüdesheim, charmante ville des bords 
du Rhin, célèbre pour ses tavernes et son musée 
de la musique mécanique. Vous pourrez profiter 
d’un peu de temps libre pour découvrir si vous 
le souhaitez les nombreuses guinguettes de la 

Drosselgasse où se produisent chaque soir des or-
chestres locaux.

Mannheim est une ville industrielle et universitaire 
datant du XVIIe siècle construite suivant un plan 
hippodamien allant du Neckar au château. Sur la 
Friedrichsplatz se trouve le fameux château d’eau, 
emblème de la ville de Mannheim, qui se dresse 
sur un charmant jardin Art nouveau. La ville pos-
sède plusieurs musées ainsi qu’un superbe palais 
baroque. De là, nous vous proposerons une visite 
optionnelle à Heidelberg, la ville du romantisme, 
qui vous permettra de découvrir son imposant 
château, construit au XIIIe siècle et dominant la 
ville. Vous pourrez également admirer son Vieux 
Pont, un symbole de la ville, ses églises, son cœur 
historique et sa vieille ville. 

Centre-ville, Mannheim - Allemagne

Panorama, Cologne - Allemagne
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JoUr 4 i Dimanche 4 octobre 
 Cologne (Allemagne)
Cologne compte de nombreux musées tels que 
le musée des arts appliqués, le musée Ludwig et 
le musée Wallraf Richarz. La ville est connue pour 
son carnaval, célébré depuis 2000 ans, qui est un 
événement majeur pour les habitants, festoyant 
pendant plusieurs jours au mois de février. Co-
logne recèle de nombreux trésors architecturaux, 
à l’image de sa cathédrale gothique dominant la 
ville et classée au patrimoine mondial de l’UNES-
CO. Très dynamique, cosmopolite et culturelle à la 
fois, la ville est également mondialement célèbre 
pour son eau de Cologne, fabriquée au sein de la 
Maison Farina, depuis plus de 300 ans. Vous parti-
rez en direction de Coblence dans la soirée. 

Drosselgasse, Rüdesheim - Allemagne
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JoUr 8 i Jeudi 8 octobre 
 Mayence/Francfort (Allemagne)/Paris
Après le petit déjeuner, vous débarquerez à 
Mayence. Au confluent du Rhin et du Main, à l’abri 
de sa cathédrale millénaire, la ville de Gutenberg 
lie le passé et le présent. La vieille ville aux ruelles 
enchevêtrées abrite des maisons à colombages 
où exercent encore de nombreux artisans, des 
places de marché médiévales et la fontaine 
Marktbrunnen qui date de la Renaissance. 
Vous visiterez le musée Gutenberg, qui rend 
hommage au père de l’imprimerie en conservant, 
documentant et valorisant le patrimoine livresque 
et graphique. C’est dans ce musée que sont 
exposés de précieux objets comme la Bible de 
42 lignes de Gutenberg, célèbre dans le monde 
entier. Puis, après une visite de la ville de Mayence, 
vous serez transféré à l’aéroport de Francfort pour 
votre vol retour vers Paris. 

JoUr 7 i Mercredi 7 octobre 
 strasbourg (France)  
Vous arriverez à Strasbourg dans la matinée. La ville 
possède un patrimoine historique et architectural 
qui en fait la ville la plus riche d’Alsace, à la frontière 
entre la France et l’Allemagne. Son centre-ville, 
avec ses ruelles et ses magnifiques places, est 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La 
Petite France, quartier pittoresque très célèbre 
baigné par l’Ill, étonne par ses charmantes maisons, 
ses rues étroites, ses ponts et le calme qui y règne. 
Près de ce quartier, les ponts couverts ont perdu 
leur toiture au XVIIIe siècle mais restent dominés 
par quatre tours du XIVe siècle. Vous partirez en 
direction de Mayence en fin de journée. 

Cathédrale Notre-Dame, Strasbourg - France Centre-ville, Mayence - Allemagne

Petite France, Strasbourg - France
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Musée de plein air, Arnhem - Pays-BasLes excursions

Croisières d’exception vous propose un forfait de 8 excursions, au tarif de 
790 €/pers. Il s’agit principalement de visites de villes sans difficulté particu-
lière mais nécessitant une station debout prolongée et de la marche à pied sur 
quelques centaines de mètres.

 Arnhem musée de plein air
 Jour 3 : Arnhem (Pays-Bas) i Samedi 3 octobre
      Durée : 3 h  i        Difficulté : facile

 Découverte de Cologne
 Jour 4 : Cologne (Allemagne) i Dimanche 4 octobre
      Durée : 5 h 30  i        Difficulté : facile

L’écomusée des Pays-Bas est situé dans un parc de 44 
hectares. L’ensemble, composé de 80 fermes authen-
tiques, de moulins, d’ateliers et de granges, a pour thé-
matique les traditions populaires des Pays-Bas. Vous y 
trouverez plusieurs bâtiments, groupés par provinces, 
décorés de mobilier typique qui redonne vie aux vê-
tements, jouets et objets du quotidien des derniers 
siècles au Pays-Bas. Les ateliers et les démonstrations 
d’artisanat vous réjouiront. Les maisons de bois peintes 
en vert, le centre des collections ou encore la salle 
de théâtre panoramique vous aideront à remonter le 
temps, les amateurs de traditions retrouveront leur 
âme d’enfant. 

Dans la matinée vous découvrirez le musée du parfum, la 
Maison Farina fondée en 1709 du nom du parfumeur ita-
lien Jean Marie Farina qui créa le parfum le plus célèbre 
du monde : l’eau de Cologne. Vous visiterez la ville avec 
sa remarquable cathédrale datant du XIIIe siècle, de style 
gothique, monument le plus visité d’Allemagne. Vous par-
tirez dans l’après-midi à la découverte du musée Wallraf 
Richarz, exposant une des plus riches collections d’œuvres 
médiévales au monde. Vous pourrez également y admirer 
des œuvres de Jérôme Bosch, François Boucher, Gustave 
Courbet, Claude Monet ou encore Auguste Renoir.  

 Visite d’Amsterdam
 Jour 2 : Amsterdam (Pays-Bas) i Vendredi 2 octobre
      Durée : 8 h  i       Difficulté : facile  i        Déjeuner inclus  
Vous débuterez par une visite de la ville durant la mati-
née. Vous vous dirigerez vers la place du Dam, célèbre 
pour abriter le palais royal construit par l’architecte Ja-
cob Van Campen au XVIIe siècle ainsi que la Nouvelle 
Église de style gothique, datant du XVe siècle. Vous 
poursuivrez par la place de la Monnaie, le célèbre 
marché aux fleurs et le Rokin, une des principales rues 
commerçantes. Après votre déjeuner au restaurant, 
votre après-midi débutera par la visite du prestigieux 
Rijksmuseum, célèbre pour sa riche collection de ta-
bleaux de maîtres de la peinture néerlandaise du XVIIe 
siècle et qui abrite l’un des plus célèbres tableaux de 
Rembrandt, La Ronde de nuit. Votre après-midi s’achè-
vera par un tour en bateau sur les célèbres canaux de 
la ville où vous pourrez admirer les façades d’élégantes 
demeures datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Vous rega-
gnerez ensuite votre navire.

Parc et maisons typiques, Cologne - Allemagne

 Découverte de Coblence
 Jour 5 : Coblence (Allemagne) i Lundi 5 octobre (matin)

      Durée : 3 h  i       Difficulté : modérée
L’ancienne ville romaine de Coblence fut baptisée il y a 
plus de 2 000 ans par les Romains. Au cours de votre pro-
menade, vous découvrirez la vieille ville autour de l’église 
romane Saint-Castor, consacrée en 836, et de l’église 
Notre-Dame datant du XIIe siècle que vous visiterez. Les 
rives sont dominées par la forteresse d’Ehrenbreitstein, 
située 118 mètres au-dessus du Rhin. Ce point straté-
gique, qui permettait de surveiller à la fois le Rhin et la 
Moselle, est aujourd’hui transformé en mémorial.
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Les prix, durées et itinéraires des excursions publiées dans cette brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des variations, 
notamment en raison de circonstances externes (comme les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, la 
hauteur des eaux du fleuve) ou d’exigences opérationnelles des fournisseurs de services. L’ordre des visites pourra être modifié. Dans 
la majeure partie des villes d’Europe centrale, les centres villes sont piétonniers et les cars ne peuvent pas s’arrêter à proximité des sites 
touristiques. Les excursions demandent donc une bonne condition physique et nécessitent de pouvoir supporter une station debout 
prolongée. Prévoir des chaussures confortables.

informations importantes

 Mannheim et son château baroque
 Jour 6 : Mannheim (Allemagne) i Mardi 6 octobre (après-midi)

      Durée : 4 h  i        Difficulté : modérée

 Visite de strasbourg
 Jour 7 : Strasbourg (France) i Mercredi 7 octobre
      Durée : 6 h 30  i        Difficulté : facile  i        Déj. inclus  

 Découverte d’Heidelberg
 Jour 6 : Mannheim (Allemagne) i Mardi 6 octobre (matin)

      Durée : 4 h  i        Difficulté : facile

 traditions de rüdesheim
 Jour 5 : Rüdesheim (Allemagne) i Lundi 5 octobre (après-midi)

      Durée : 1 h 30  i        Difficulté : facile  i        Dégustation 
incluse

Vous profiterez également de temps libre et pourrez 
effectuer quelques achats dans la plus longue rue com-
merçante d’Allemagne. 

Vous partirez à la découverte de Mannheim, où vous 
découvrirez la Friedrichsplatz, place centrale entourée 
d’un charmant jardin de style Art nouveau. Vous pour-
rez admirer son célèbre château d’eau construit au XIXe 
siècle. D’une hauteur de 60 mètres, il est l’un des mo-
numents emblématiques de la ville. Vous rejoindrez en-
suite le fameux château de Mannheim, deuxième plus 
grand ensemble baroque européen après le château de 
Versailles, s’étendant sur une superficie de 6 hectares. 
Reconstruit suite aux bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale, son impressionnante cour d’honneur 
ouvre la porte à des salles somptueuses abritant des 
objets d’art et de superbes tapisseries. Une partie de 
l’édifice est aujourd’hui occupée par les étudiants de 
l’université de Mannheim.

La capitale alsacienne vous dévoilera sa vieille ville, 
avec ses charmantes ruelles, ses places pavées et ses 
églises. Vous vous dirigerez vers l’incontournable cathé-
drale Notre-Dame, chef-d’œuvre de l’art gothique, où 
vous pourrez admirer ses magnifiques vitraux du XIe au 
XIXe siècle, son orgue monumental et son horloge as-
tronomique d’époque Renaissance. Vous rejoindrez en-
suite le célèbre quartier pittoresque de la Petite France 
avec ses maisons à colombage datant des XVIe et XVIIe 
siècles. Après le déjeuner, vous profiterez d’une pro-
menade en bateau sur l’Ill, qui vous mènera de la Petite 
France vers le quartier des Tanneurs, les ponts couverts 
et la cité européenne.

Romantique, estudiantine, cosmopolite et dynamique, 
Heidelberg réunit harmonieusement tous ces qualifi-
catifs. Après une demi-heure de route, vous retrouve-
rez vos guides au château de Heidelberg, magnifique 
bâtisse de grès rose, dont vous pourrez observer l’ex-
térieur. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les ruines du châ-
teau ont inspiré de nombreux peintres et poètes. Vous 
ne manquerez pas d’être étonné devant la taille du ton-
neau de bois géant présenté dans une des salles de 
la cour, l’un des plus grands du monde qui était rem-
pli de vin autrefois. Vous trouverez sur le mur opposé 
la statue de Perkeo, ce Sud-Tyrolien, grand buveur qui 
était à la fois le bouffon et le gardien du tonneau au 
XVIIIe siècle. Vous découvrirez également les terrasses 
géométriques du jardin du Palatinat, le hortus palatinus, 
autrefois considérées comme la « huitième merveille du 
monde ».

Vous passerez une soirée au cœur des traditions lo-
cales à la découverte de la Drosselgasse, la rue des 
guinguettes et des tavernes. Vous pourrez déguster le 
célèbre Rüdesheimer café, une savoureuse spécialité 
locale composée de cognac* (de l’Asbach Uralt, une 
production locale), de crème chantilly, de sucre vanillé 
et de chocolat râpé, le tout servi dans une tasse haute.
*à consommer avec modération

Château, Heidelberg - Allemagne

Drosselgasse, Rüdesheim - Allemagne
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Moulins à vents - Pays-Bas

Façades, Amsterdam - Pays-Bas



Le général de Gaulle

Forteresse Ehrenbreitstein, Coblence - AllemagneLe Rhin et la Moselle, Coblence - Allemagne

Panorama sur le Rhin

Château d’Eltz, Coblence - Allemagne



 

Les espaces à bord

La gastronomie

  Réception   Bar

  Le restaurant

  Pont soleil

  Suggestion de plats

a sélectionné pour vous 
le MS Crucebelle,
un bateau moderne et élégant

Le MS Crucebelle appartient à la 
compagnie CruceMundo recon-
nue pour la qualité des services 
qu’elle propose à bord de ses 
bateaux. Entièrement rénové en 
2019, il est équipé des dernières 
technologies. 

►

Les points forts du bateau
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► Un navire à taille humaine 
     (77 cabines)
 
► Toutes les cabines offrent 
     une vue sur les somptueux 
     paysages

► Un grand pont soleil est 
     aménagé avec fauteuils et  
     transats
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Le bateau dispose d’un 
restaurant principal ainsi 
que d’un salon-bar lounge. 
Les plats sont élaborés par 
des chefs européens, un 
large choix de vins vous est 
également proposé.



Les cabines

Le plan du bateau MS Crucebelle

Vous pouvez visualiser ce plan du navire en plus grand sur internet : www.croisieres-exception.fr/mscrucebelle

Cabine standard
pont principal 11 m²

Cabine standard
 pont intermédiaire 11 m²

Cabine Deluxe
pont supérieur 14 m²

Cabine Deluxe
pont intermédiaire 14 m²
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Elles sont équipées de télévision par satellite, coffre-fort, téléphone, sèche-cheveux, système de climatisation/
chauffage, salle de bain individuelle avec douche et toilette. Les cabines standard du pont principal sont équipées 
d’une petite fenêtre hermétique et celles du pont intermédiaire de fenêtres plus grandes, ne pouvant également pas 
s’ouvrir. Toutes les cabines standard disposent de lits non rapprochables. Les cabines Deluxe, sur le pont intermédiaire 
et le pont supérieur, sont équipées d’une porte-fenêtre ouvrant sur l’extérieur et de deux lits rapprochables.
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PONT SUPÉRIEUR

PONT INTERMÉDIAIRE

PONT PRINCIPAL

Cabine
standard

Cabine
Deluxe

Cabine
standard

Cabine
Deluxe
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L’équipe Croisières d’exception

Le partage d’une vision du voyage et de valeurs fortes

Notre vision s’exprime à travers notre signature : s’enrichir de la beauté du monde, c’est revenir 
chez soi avec un petit « supplément d’âme » qui est l’essence même du voyage selon nous. Cette 
vision nous est chère pour créer des croisières fondées sur le plaisir de découvrir, d’apprendre 
et de partager en profitant du plaisir d’être ensemble. Amour du voyage, professionnalisme, 
bienveillance, esprit de partage sont les valeurs qui nous guident chaque jour pour y parvenir.

Croisières d’exception est une agence spécialisée dans la création 
de croisières francophones haut de gamme avec conférenciers. F R A N C O -

P H O N E

Depuis sa création en 2012, Croisières d’exception 
conçoit et met en œuvre des croisières fluviales et 
maritimes au départ de France vers les plus belles 
destinations du monde, désormais sur tous les 
continents.
Plusieurs milliers de voyageurs nous ont honorés 
de leur confiance en naviguant en notre compagnie 
et celle de plus de 150 personnalités émérites, 
telles que des historiens, naturalistes, anciens 
ambassadeurs, spécialistes des arts, journalistes, 
grands musiciens… selon la croisière choisie.

À propos de nous

     L’équipe Croisières d’exception
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Les atouts de Croisières d’exception

Queen Mary II Royal Clipper Amazon Dream

Nous avons développé un savoir-faire unique afin de vous permettre de :

•  Voyager sur des bateaux haut de gamme soigneusement sélectionnés, entièrement ou en partie 
privatisés grâce à nos partenariats avec les plus grands armateurs du monde.

•  Partir depuis la France, accueilli par une équipe chaleureuse et attentionnée, présente à vos côtés 
durant toute votre croisière.

•  Découvrir les pays traversés aux périodes de l’année les plus propices, à travers des itinéraires 
soigneusement choisis pour découvrir pleinement leurs attraits, en alternant harmonieusement 
périodes de navigation et escales sur terre.

•  Profiter d’un programme de croisière de qualité en français avec des accompagnateurs, des 
intervenants, des guides et d’autres passagers francophones :

 -  Un programme exclusif de conférences et/ou de concerts privés pour nos croisières Musicalia, 
donné par des personnalités réputées dans leur domaine.

-   Des visites et excursions en compagnie de guides sélectionnés, fins connaisseurs des pays visités.

  Croisières d’exception - immatriculé chez AtoUt France (licence N° IM075150063) - est affilié 
   aux deux principaux organismes professionnels du secteur du voyage (eDV, seto) et bénéficie 
d’une garantie financière chez APst ainsi que d’une assurance HisCoX. Plusieurs prix et récompenses 
récentes témoignent de la reconnaissance de la profession envers la qualité de notre offre. 

Un acteur reconnu dans le monde de la croisière

Finaliste des Victoires du Tourisme 
2018 dans la catégorie « Croisières »

Le Quotidien du tourisme

Croisi d’Or du meilleur 
partenaire thématique 2019 

Croisieurope

Meilleure agence groupe 
de France 2017 et 2018

Celebrity Cruises 



Nos prix comprennent : 
Le trajet aller en train Paris/Amsterdam (Thalys) et le retour en avion Francfort/Paris 
(Lufthansa, Air France) I Les transferts à l’aller et au retour I La croisière en pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour  8 I Les boissons : eau, vin, 
bière, jus de fruits, sodas, café et thé à discrétion servis lors des repas et au bar (sauf 
carte spéciale, cappuccino et espresso) I L’encadrement et l’accompagnement du 
groupe par l’équipe de Croisières d’exception de Paris à Paris I Les conférences I Les 
pourboires au personnel de bord I Les taxes aériennes et de sécurité connues au 
08/10/2019, réajustables I Les taxes portuaires I Le port des bagages en gare mari-
time I L’excursion de la dernière journée à Mayence et visite du musée Gutenberg.
Nos prix comprennent : 
Le pré et post acheminement de votre résidence à Paris I Les excursions I Les bois-
sons autres que celles mentionnées dans nos prix comprennent I Les pourboires 
au personnel de bord et d’usage aux guides I Les dépenses personnelles à bord 
et/ou pendant les excursions I L’assurance  optionnelle multirisques (5% du mon-
tant du voyage) et l’assurance optionnelle annulation bagages (3,9% du montant 
du voyage).

Comment réserver ?
•  Remplissez le contrat de vente ci-joint, 

signez-le et renvoyez un exemplaire 
par courrier à : 
Croisières d’exception 
77 rue de Charonne 
75011 Paris

•  ou scannez-le pour l’adresser                
par e-mail à :  
contact@croisieres-exception.fr

• ou appelez le : 
   01 75 77 87 48  
   du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures 
   et le samedi de 9 heures à 13 heures

 Cabine standard pont principal 11 m²

 Cabine standard pont intermédiaire 11 m²

 Cabine Deluxe pont intermédiaire 14 m²

 Cabine Deluxe pont supérieur 14 m²

Forfait excursions « Découverte »

occupation double occupation simple**

2 990 € 4 090 €

3 290 € 4 490 €

3 790 € 5 190 €

4 290 € 5 790 €

790 €

Prix au départ de Paris* (Prix TTC par personne)

Prestation complémentaire (Prix TTC par personne)

*si vous partez de province, nous pouvons vous proposer une solution d’acheminement avec supplément, nous consulter. si vous souhaitez 
voyager plus confortablement, Croisières d’exception est en mesure de vous permettre de voyager en classe Premium (lorsque la cabine est 
proposée par le transporteur) ou bien en classe Affaires avec supplément, nous consulter. **Cabines single en nombre limité, nous consulter.

Formalités pour les ressortissants français :
Pour effectuer cette croisière, vous devez être en posses-
sion d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours 
de validité. La date de validité faisant foi est celle indi-
quée sur la pièce d’identité, qui doit être en bon état, 
non abîmée, sans déchirure, sans pliure. (Autres nationa-
lités : nous consulter.) 

Cette croisière est organisée par Croisières d’exception - SARL au capital de 10 000 € 
RCS Paris 789 290 285 -  77 rue de Charonne 75011 Paris - RC HISCOX 12, quai des 
Queyries - CS 41177 33072 Bordeaux - Code APE : 7911Z - Garantie financière : 
APST - Licence n° IM075150063 - Les intervenants seront présents à bord sauf cas 
de force majeure - Programme garanti à partir de 40 inscrits. - Création graphique : 
www.oceanografik.com - Photos : © Fotolia,© iStock, © Shutterstock, © Thinkstock, 
© AdobeStock, © CroisiEurope, © Croisières d’exception.

 
À partir de  

2 990 € /pers.*
*en cabine double standard, pont principal, au départ de Paris.                      

Ce prix comprend l’ensemble des prestations inscrites dans « Nos prix 
comprennent ».

Un voyage conçu par

CoNDitioNs GÉNÉrALes De VeNte 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la 
directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du Code du tourisme. Vous bénéficierez 
donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels 
que transposés dans le Code du tourisme. Croisières d’exception sera entièrement 
responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme 
l’exige la loi, Croisières d’exception dispose d’une protection afin de rembourser vos 
paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au 
cas où elle deviendrait insolvable. Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre 
de la directive (UE) 2015/2302 : Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
http://bit.ly/codetourisme.

• réservations et règlement : les réservations sont considérées fermes à réception du 
    versement d’un acompte à la commande de 30 % du montant du voyage par personne.  
    Un second versement de 30 % est à effectuer à 120 jours du départ (soit le 3 juin 2020). 
    Le solde du voyage est à régler à 90 jours du départ (soit le 3 juillet 2020).

• Conditions d’annulation et frais d’annulation de La croisière de Gaulle sur le rhin 
  (catégorie sur les fleuves « Fleuves d’Europe ») : toute annulation doit s’effectuer 
  par écrit par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à Croisières 
 d’exception, 77 rue de Charonne, 75011 Paris. Pour le calcul des frais  
    d’annulation, il sera pris en compte la date de réception du courrier adressé par le client.  
   Toute annulation, quelle que soit la raison, entraînera la retenue par l’organisateur des  
    frais détaillés ci-dessous.
   Pour la partie croisière :
   - Plus de 121 jours avant la date de départ : 10 % du montant du voyage
   - De 120 à 76 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
   - De 75 à 46 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
   - De 45 à 16 jours avant le départ : 80 % du montant du voyage
   - À partir de 15 jours jusqu’au départ : 100 % du montant du voyage.
  Pour la partie transport ferroviaire et aérien, toute annulation encourra des frais  
           d’annulation comme stipulé par les termes du billet de train et d’avion confirmé sur la base  
   des règles des compagnies. Ceux-ci seront validés sur la confirmation de commande.
  Pour la partie excursions, à partir de 90 jours avant la date de départ : 100 % de frais  
   d’annulation.
   Pour la partie assurance, l’assurance n’est pas remboursable après la souscription.

La croisière
de Gaulle sur le Rhin

L’histoire d’un mythe 
Du 1er au 8 octobre 2020

8 jours et 7 nuits sur place, au départ de Paris
À bord du MS Crucebelle




