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Votre itinéraire

Le Rhin en musique
sur les traces de

Ludwig van Beethoven
Pour cette deuxième édition dédiée à Beethoven, génie incontournable de la musique 
et père du romantisme, Musicalia vous invite au fil du Rhin, à profiter d’un riche 
programme musical entièrement consacré aux chefs d’œuvres du « maître de Bonn » et 
à vous immerger dans la vitalité créatrice de ce compositeur hors du commun, en 
vous proposant ses plus belles pages pour violon, violoncelle, piano, trio et quatuor à 
cordes. De Rüdesheim, en passant par Cologne, Coblence ou Heidelberg et Bonn, ville 
natale de Beethoven, cette croisière vous entraînera dans les paysages de la vallée 
du Haut-Rhin, considérée comme la quintessence du Rhin romantique et classée au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le cadre intimiste du salon du bateau vous offrira 
des moments musicaux d’exception avec les remarquables Quatuor Girard, le Trio 
Hélios, la pianiste Dana Ciocarlie et nous retrouverons Frédéric Lodéon, qui sera 
votre maître de cérémonie et partagera avec vous sa passion et son savoir lors de 
conférences consacrées à la vie et à la création de Beethoven. 

Sophie Lemonnier-Wallez
   Violon et direction artistique
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Les points forts de votre voyage

Une soirée dans un
théâtre de Bonn
Profitez d’un programme de 
croisière riche, sur les pas de 
Beethoven, notamment en as-

sistant à un concert à Bonn, ville 

natale de Beethoven.

Les durées et itinéraires des escales et des excursions sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des modifications 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 modifications font l’objet d’une information au client conformément aux 
dispositions des articles R.211-9 à 11 du Code du tourisme. 

Légende photo de couverture : panorama, Bacharach - Allemagne.

Légende photo 2 : Coblence - Allemagne. Légende photo 6 : Heidelberg - Allemagne.

Un plateau artistique
exceptionnel
Vous profiterez d’un program- 
me musical entièrement consa-

cré à Beethoven avec Sophie 

Lemonnier-Wallez, Dana Ciorcalie, 
le Trio Hélios et le Quatuor Girard.

Un bateau confortable
(5 ancres) 
Le MS Gérard Schmitter est 

d’un bon confort tant par ses 
espaces que par ses cabines 
agréablement aménagées.

Des conférences passionnantes 
Frédéric Lodéon vous fera par-
tager son savoir sur la vie et la 

création de Beethoven dans 
un cycle de trois conférences 
et présentera les concerts de 
votre croisière.

Un programme beethovenien
Sophie Lemonnier-Wallez vous 

permettra de découvrir et 
d’échanger avec Dana Ciorca-

lie et les merveilleux talents 

du Trio Hélios et du Quatuor 
Girard. 

Heidelberg - Allemagne

Un itinéraire riche de
découvertes
Vous pourrez découvrir toute la 
beauté et la richesse artistique 

du Rhin romantique et de ses 
merveilles.

Des concerts uniques
Au cours de la croisière, vous 
aurez le privilège d’assister à 
six concerts privés, donnés à 
bord par les artistes invités à 
vos côtés.

Des excursions sélectionnées
Croisières d’exception vous 
propose un forfait spécial pour 
découvrir les lieux incontour-
nables de la région. Détails dis-

ponibles en pages 8 et 9.
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Frédéric Lodéon

Le Trio Hélios

Dana Ciorcalie

Sophie Lemonnier-Wallez

©
 R

a
d

io
 F

r
a

n
c

e

C
la

u
d

e
 A

b
r
a

m
o

w
it

z
©

 B
e

r
n

a
r
d

 M
a

r
ti

n
e

z



Sophie Lemonnier-Wallez
violoniste (directrice artistique)
Captivant le public par sa splendeur sonore, elle est régulièrement invitée dans de pres-

tigieuses salles de concert et festivals à travers le monde. Prix de violon et de musique 
de chambre du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris ainsi que d’une 
Virtuosité à la Haute École de Musique de Genève, elle est lauréate du concours Fritz 
Kreisler à Vienne en Autriche et de l’International Chamber Music Competition of Ligurie – 

Italie.  Elle joue un magnifique violon de 1867 de Jean-Baptiste Vuillaume - Le Messie -

Dana Ciorcalie
pianiste 
Formée aux sources de l’école roumaine de piano, Dana Ciocarlie a également étudié 
à Paris auprès de Victoria Melki, de Dominique Merlet et de Georges Pludermacher. 
Les critiques élogieuses de la presse n’hésitent pas à la comparer par sa musicalité à 
Wilhelm Kempff et à Clara Haskil. Son talent a été récompensé par de nombreux prix 
internationaux prestigieux. En 2018 Dana Ciocarlie a été nommée aux Victoires de la 
Musique Classique pour son intégrale de l’œuvre pour piano seul de Robert Schumann.

Le plateau artistique

Plateau artistique et programme

Présente à bord du 21 au 27 septembre

Présente à bord du 21 au 27 septembre
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Frédéric Lodéon, invité exceptionnel

Personnalité médiatique du monde de la musique classique, il obtient les premiers 
prix de violoncelle et de musique de chambre au CNSM de Paris. Grand Prix du 
disque de l’Académie Charles Cros et Grand Prix de l’Académie du disque français 
en tant que violoncelliste, il se consacre depuis 1990 à la direction d’orchestres. Fré-

déric Lodéon est producteur et animateur de l’émission « Carrefour de Lodéon ». 
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier des Arts et des Lettres et a reçu une 
Victoire d’Honneur de la Musique pour l’ensemble de sa carrière. © Radio France

Claude Abramowitz

Présent à bord du 21 au 27 septembre

© Bernard Martinez



Quatuor Girard
Hugues Girard et Agathe Girard, violons, Odon Girard, alto, Lucie Girard, violoncelle
Lauréat du Concours de Genève en 2011, le quatuor a remporté en 2010 le Prix Acadé-

mie Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz. Il se produit dans le cadre de festivals presti-
gieux en France mais aussi à l’étranger. Il entretient également des liens étroits avec la 
Fondation Singer-Polignac ; l’intégrale des quatuors de Beethoven qu’il y a produite à la 
veille du 250e anniversaire du compositeur, restera pour le Quatuor Girard une aventure 
marquante et déterminante pour la suite de sa vie artistique.

Trio Hélios
Camille Fonteneau, violon, Alexis Gournel, piano, Raphaël Jouan, violoncelle
Ce jeune trio est l’un des plus prometteurs de sa génération, lauréat de nombreux 
concours internationaux. En juillet 2017, le trio se voit décerner le « Grand Prix d’Eu-

rope » au Concours de l’AEAFC. Il est régulièrement invité au Festival européen Jeunes 
Talents, Festival du Cap Ferret, Européennes de musique de chambre d’Illzach, le fes-

tival Pablo Casals de Prades et la Folle Journée de Nantes. Le Trio Hélios est soutenu 
par la Fondation Safran et la Fondation l’Or du Rhin.

Frédéric Lodéon 
- Les trois grandes époques dans l’oeuvre de Beethoven - Jusqu’à 1802
- Les trois grandes époques dans l’oeuvre de Beethoven - De 1802 à 1812
- Les trois grandes époques dans l’oeuvre de Beethoven - De 1812 à 1827

Rencontres-causeries avec les artistes de la croisière

Les conférences

Le programme

Concert 1
Beethoven, le Maître du quatuor
par le Quatuor Girard (1/2)

Concert 2
Beethoven, le Maître du quatuor
par le Quatuor Girard (2/2)

Concert 3
Récital de Piano de Dana Ciocarlie

Concert 4
Florilège beethovénien pour violon et piano 
par Sophie Lemonnier-Wallez et

Dana Ciocarlie

Les musiciens auront le plaisir de jouer sur un piano de la maison  
Blüthner, le partenaire privilégié des concerts Musicalia.

L’ordre des concerts et le contenu du programme sont 
susceptibles d’être modifiés. Pour vous offrir une palette musicale 
dense et variée les musiciens alterneront leur présence musicale 

à bord. Les invités seront présents sauf cas de force majeure.

Concert 5
Sonate pour violoncelle et trio l’Archiduc par 
Raphaël Jouan, Alexis Gournel et Camille 
Fonteneau

Concert 6
Le Trio Hélios joue Beethoven
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En partenariat avec

Tous les concerts à bord sont inclus dans le prix de la croisière.

Présent à bord du 21 au 24 septembre

Présent à bord du 24 au 27 septembre

© Marine Cessat-Begler

© Jean-Baptiste Millot



Panorama sur le Rhin, Bonn - Allemagne

JOUR 3 I Jeudi 23 septembre 
 Bonn
Votre navire fera escale pour une longue journée 
à Bonn. Ancienne capitale de la République 
Fédérale Allemande de 1949 à 1990, la ville a su 
garder de cette époque un statut particulier. Elle est 
également connue pour être le lieu de naissance 
de Ludwig van Beethoven et elle continue à 
honorer et vénérer le grand compositeur qui partit 
pourtant à Vienne dès ses jeunes années. Bonn 
offre au regard de ses visiteurs la cathédrale Saint-
Martin avec son cloître roman, son ancien hôtel de 
ville tout de rose et d’or et de nombreux musées. 
Même si elle a perdu son titre de capitale, elle 
offre un paysage culturel particulièrement riche. 
En soirée, vous assisterez à un concert dans l’un 
des théâtres de la ville.    

JOUR 2 I Mercredi 22 septembre 
 Coblence (Allemagne)

JOUR 1 I Mardi 21 septembre 
 Strasbourg
Vous retrouverez vos accompagnateurs à la gare 
fluviale de Strasbourg en début d’après-midi. Vous 
partirez ensuite en car vers le centre-ville afin d’ef-
fectuer une promenade en vedette sur l’Ill, qui vous 
mènera de la Petite France vers le quartier des Tan-

neurs, les Ponts couverts, et la cité européenne. 
Vous retournerez ensuite à la gare fluviale pour em-

barquer sur le MS Gérard Schmitter et serez convié 
à un cocktail de bienvenue et à une présentation de 
l’équipe. Après le dîner, vous serez attendu au salon 
pour une bienvenue musicale en compagnie des 
artistes de votre croisière. 

Tout en naviguant sur l’une des plus belles parties 
du Rhin romantique, vous pourrez assister le matin 
à une conférence. Après le déjeuner, vous arrive-

rez à Coblence, située au confluent du Rhin et de la 
Moselle. C’est l’une des plus anciennes villes d’Al-
lemagne. Largement endommagée pendant la Se-

conde Guerre mondiale, la ville a fait l’objet d’une 
restauration soignée. Vous apprécierez ses ruelles, 
ses places historiques, ses brasseries... Après le dî-
ner, vos musiciens vous entraîneront dans l’univers 
romantique de la musique allemande. En fin de soi-
rée le bateau reprendra sa navigation vers Bonn.

Votre itinéraire
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Panorama, Bonn - Allemagne

Forteresse Ehrenbreitstein, Coblence - Allemagne



JOUR 6 I Dimanche 26 septembre 
 Mannheim
Durant cette matinée de navigation, un moment 
musical vous sera proposé au salon, avant d’arriver 
à Mannheim, ville conçue au XVIIe siècle selon un 
plan en forme de quadrillage allant du Neckar au 
château. De là, nous vous proposerons une visite 
optionnelle à Heidelberg, la ville du romantisme, 
avec visite du château et de la vieille ville. Vous 
profiterez ensuite du concert de l’au revoir à bord, 
durant lequel vous aurez tout loisir d’apprécier 
une dernière fois le talent des musiciens qui ont 
partagé votre croisière.

JOUR 7 I Lundi 27 septembre 
 Strasbourg
Vous débarquerez après avoir pris votre petit 
déjeuner à bord.

JOUR 5 I Samedi 25 septembre 
 Mayence
Vous atteindrez Mayence en cours de matinée 
et disposerez d’un peu de temps libre avant le 
déjeuner pour découvrir librement la ville. Située 
au confluent du Rhin et du Main, Mayence vit à 
l’abri de sa cathédrale romane millénaire et dans 
l’ombre de Gutenberg. La vieille ville aux ruelles 
enchevêtrées abrite des maisons à colombages, où 
exercent encore de nombreux artisans, ainsi que 
des places de marché médiévales et la fontaine 
Marktbrunnen qui date de la Renaissance. Une ville 
dont le charme médiéval saura vous séduire.

Mannheim - Allemagne
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Château d’eau et square Friedrich, Mannheim - Allemagne

Centre-ville, Mayence - AllemagneJOUR 4 I Vendredi 24 septembre 
 Rüdesheim
Au cours de la matinée, vous pourrez apprécier 
tout le charme de la vallée du Rhin romantique. 
Vous passerez devant le célèbre rocher de la 
Lorelei, qui culmine à 132 mètres au-dessus du 
Rhin. La légende veut que la nymphe attire par 
ses chants les navigateurs jusqu’à leur perdition. 
Après le déjeuner, vous arriverez à Rüdesheim, 
charmante ville des bords du Rhin, cèlèbres pour 
ses tavernes, ses vignes à flancs de côteaux et son 
musée de la musique mécanique. Après le dîner, 
vous retrouverez les musiciens de votre croisière 
pour un moment privilégié au salon. Ensuite si 
vous le souhaitez, vous pourrez aller vous prome-

ner dans la célèbre Drossegasse et déguster la 
spécialité local : le Rudesheimer Kaffee, une sa-

voureuse spécialité locale à base d’Asbach Uralt, 
un alcool local, de crème chantilly, de sucre vanillé 
et de chocolat râpé.*
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec mo-

dération.

Rocher Lorelei, Sankt Goarshausen - Allemagne



Vieux Pont, Heidelberg - AllemagneLes excursions

Croisières d’exception vous propose un forfait de 6 excursions, au tarif de 
CHF 540-./pers. Les excursions proposées requièrent une bonne condition phy-
sique pour pouvoir marcher dans les centres villes, généralement piétonniers et 
pouvoir tenir une station debout prolongée.
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 Bonn sur les traces de Beethoven
 Jour 3 : Bonn (Allemagne) I Jeudi 23 septembre
       Durée : 3 h  I       Difficulté : modérée

 Le Musée des Beaux-Arts de Bonn
 Jour 3 : Bonn (Allemagne) I Jeudi 23 septembre
       Durée : 3 h  I       Difficulté : modérée

Après une arrivée matinale, vous partirez à pied 
pour découvrir Bonn en marchant sur les traces de 
Beethoven, ville où le compositeur vécut ses vingt 
premières années. Vous vous rendrez notamment 
dans sa maison natale abritant un musée qui lui est 
dédié. Vous y découvrirez de nombreux objets lui 
ayant appartenu comme des lettres, des partitions, des 
tableaux mais aussi des sculptures et des instruments 
de musique : pianos, instruments à cordes mais aussi 
ses cornets acoustiques. Après cette visite, vous 
rejoindrez le bateau pour le déjeuner.    

L’après-midi sera consacrée à la visite du musée 
des Beaux-Arts et de la maison d’Auguste Macke. 
Le musée des Beaux-Arts est un des plus grands 
musées d’art contemporain d’Allemagne et il 
abrite en son sein plus de 9000 œuvres. Vous vous 
dirigerez ensuite vers la maison-atelier d’Auguste 
Macke où l’artiste vécut avec sa famille de 1911 
à août 1914. C’est ici qu’il réalisa de nombreuses 
œuvres. Dans ce cadre vous apprendrez à 
connaître à travers une exposition intimiste les 
fondements de l’oeuvre de l’artiste.  

 Visite de Coblence
 Jour 2 : Coblence (Allemagne) I Mercredi 22 septembre
       Durée : 3 h  I       Difficulté : modérée
L’histoire tourmentée de la ville se laisse deviner 
par les remparts, les tours fortifiées, les châteaux 
et les maisons bourgeoises. La cité a été le lieu 
de ralliement de l’armée de Condé, fidèle au roi 
Louis XVI. Au cours de votre promenade, vous 
découvrirez la vieille ville enroulée autour de l’église  
Saint-Castor, église romane consacrée en 836, et de 
l’église Notre-Dame datant du XIIe siècle. Les rives sont 
dominées par la forteresse d’Ehrenbreitstein, située 
118 mètres au-dessus du Rhin. Ce point stratégique, 
qui permettait de surveiller à la fois le Rhin et la 
Moselle, est aujourd’hui transformé en mémorial.

Statue de Beethoven, Bonn - Allemagne musée des Beaux-Arts, Bonn - Allemagne



9Le Rhin en musique I La croisière Beethoven

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, 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

 Visite de Rüdesheim
 Jour 4 : Rüdesheim (Allemagne) I Vendredi 24 septembre
       Durée : 3 h  I       Difficulté : facile

 Visite de Heidelberg
 Jour 6 : Heidelberg (Allemagne) I Dimanche 26 septembre
       Durée : 3 h  I       Difficulté : facile

 Visite de Mayence
 Jour ( : Mayence (Allemagne) I Samedi 25 septembre
       Durée : 3 h  I       Difficulté : facile

C’est à bord d’un petit train touristique que vous 
découvrirez la ville pittoresque de Rüdesheim. 
Vous rejoindrez le musée Siegfried, installé dans 
une demeure ayant appartenu à un chevalier et 
dont la construction remonterait au XIIIe siècle. 
Elle fut réaménagée au XVe siècle et une grande 
partie de la décoration intérieure date de cette 
époque.  Dans ce lieu, privatisé pour vous, vous 
découvrirez une exceptionnelle collection de 
350 instruments de musique mécaniques, allant 
de la charmante boîte à musique du XVIIIe siècle  

au piano orchestre qui animait les bals au XIXe 

siècle. Vous serez accueilli par le conservateur 
qui fera revivre pour vous certaines de ces 
pièces exceptionnelles. Vous pourrez également 
observer des machines servant à la fabrication 
des cylindres d’orgue, les rouleaux de notes et les 
plaques de boîtes à musique. Une visite qui vous 
fera remonter le temps.

Romantique et idyllique, estudiantine, cosmopo-

lite et dynamique, Heidelberg réunit harmonieu-

sement tous ces qualificatifs qui lui confèrent un 
charme inégalé. Après une demi-heure de route, 
vous retrouverez vos guides au château de Hei-
delberg, bâtisse partiellement en ruine, au charme 
incontestable. Vous découvrirez l’extérieur de ce 
magnifique château de grès rose. Depuis la fin du 
XVIIIe siècle, les ruines du château ont inspiré les 
peintres et les poètes, qui y voyaient un symbole 
de la grandeur et de la décadence des œuvres hu-

maines. Goethe, Hölderlin, Uhland et Eichendorff 
ont célébré le paysage du château, tandis que de 
nombreux peintres l’ont choisi pour modèle. Vous 
ne manquerez pas d’être étonné devant la taille du 
tonneau géant présenté dans une des salles de la 
cour. C’est l’un des plus grands tonneaux en bois 
du monde qui, autrefois, a été rempli de vin. Vous 
trouverez sur le mur d’en face, posée sur un socle, 
la statue de Perkeo. Ce Sud-Tyrolien, grand buveur, 
était à la fois le bouffon et le gardien du tonneau du 
prince Karl Philipp (1716-1742). Vous découvrirez 
également les terrasses géométriques du jardin 
du Palatinat, le hortus palatinus, autrefois considé-

rées comme la « huitième merveille du monde ». 
Après cette visite, vous serez transféré jusqu’à la 
Neckarmünzplatz, place importante dans le centre 
historique de Heidelberg, située directement 
au bord du Neckar. Vous continuerez en compa-

gnie de vos guides par la visite de la vieille ville. 
Vous admirerez l’église du Saint-Esprit (extérieur) 
construite entre 1398 et 1441, lieu de sépulture 
des princes-électeurs, et dont les nefs abritaient 
la bibliotheca palatina jusqu’en 1623. Vous profite-

rez également de temps libre et pourrez effectuer 
quelques achats dans la plus longue rue commer-
çante d’Allemagne. 

Durant l’après-midi, vous visiterez le musée Guten-

berg, qui rend hommage au père de l’imprimerie 
en conservant, documentant et valorisant le patri-
moine livresque et graphique. C’est dans ce mu-

sée que sont exposés de précieux objets comme 
la Bible de 42 lignes de Gutenberg, célèbre dans 
le monde entier, que vous pourrez admirer. Vous 
poursuivrez votre découverte de la ville par une 
visite intérieure de la cathédrale St Martin, un des 
établissements majeurs de la chrétienté en Alle-

magne. Elle a fêté son millénaire en 2009.   

Drosselgasse, Rüdesheim - Allemagne

Château, Heidelberg - Allemagne



Musicalia,
le Rhin en musique

Petite France, Strasbourg - France

Concert à bord

Château d’Eltz, Coblence - Allemagne

Château d’Ehrenfels, près de Rüdeisheim - Allemagne



Concert  à bord

Panorama sur le RhinÉglise réformée Saint-Paul, Strasbourg - France

Château Burg, Rheinstein - Allemagne

Forteresse Ehrenbreitstein, Coblence - Allemagne



Les espaces à bord

La gastronomie

Hall Bar

Le restaurant

Salon

Sélection de plats

Situé au niveau du pont 
intermédiaire, le restaurant 
est l’endroit où tous vos repas 
sont servis pendant la croisière. 
Grâce à ses grandes fenêtres 
panoramiques, vous pourrez 
admirer les magnifiques paysages 
qui défilent pendant vos repas.
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► Un bateau de petite taille,  
     chaleureux et convivial

     (87 cabines) réparties sur
     3 ponts

► Toutes les cabines offrent  
     une vue panoramique sur  
     l’extérieur

► Un grand pont soleil aménagé  
     avec fauteuils et transats

► Un magnifique salon
     panoramique est situé à  
     l’avant

CroisiEurope est un armateur 
français basé à Strasbourg. Lea-

der européen de la croisière 
fluviale, la compagnie doit sa re-

nommée internationale à son sé-

rieux, son dynamisme, son sens 
de l’innovation et à la qualité de 
ses services. 

Les points forts du bateau

a sélectionné pour vous
le MS Gérard Schmitter,
un bateau 5 ancres.



Les cabines

Le plan du bateau MS Gérard Schmitter

Vous pouvez visualiser ce plan du navire en plus grand sur internet : www.croisieres-exception.ch/msgerardschmitter
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Pont principal Pont intermédiaire Pont supérieur

Toutes les cabines offrent une vue sur l’extérieur, avec fenêtre panoramique, et sont équipées de salle de 
bains avec douche, toilettes, air conditionné, lit double ou deux lits, TV, radio, sèche-cheveux, coffre-fort. Le 
pont principal dispose de 25 cabines, le pont intermédiaire de 21 cabines dont une cabine PMR et le pont 
supérieur propose 41 cabines équipées de fenêtre coulissante pouvant s’ouvrir.

Pont principal

Pont intermédiaire

Pont supérieur

385
383
381
379
377
375
373

371
369
367
365
363
361
359
357
355
353
351
349
347

125
123
121
119

117
115
113
111
109
107
105
103
101

G124
G122
120

118
116

G114
G112
110

G108
G106
104
102

245
243
241
239
237
235
233
229
227
225

246
244

G242
G240
238
236

G234
G232
230
228

HAG248

388
386
384
382
380
378
376
374

372
370
368
366
364
362
360
358
356
354
352
350
348

Pont supérieur 
Pont intermédiaire

Pont principal



À propos de nous

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. ES Voyages+Vacances SA, 

agence de voyages réputée et établie à Genève depuis 1985, est partenaire de 

Croisières d’exception pour l’organisation et la vente des départs de Suisse.

Depuis sa création en 2012, Croisières d’exception 

conçoit et met en œuvre des croisières uviales et 
maritimes au départ de uisse 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.

Le Rhin en musique I La croisière Beethoven14
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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.

  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 

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

•  Traverser les plus belles destinations du monde aux périodes les plus propices de l’année, 
avec 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.



Cabine pont principal

Cabine pont intermédiaire

Cabine pont supérieur

Forfait 6 excursions

Occupation double Occupation simple

CHF 2 690.- CHF 3 190.-

CHF 2 990.- CHF 3 690.-

CHF 3 290.- CHF 4 390.-

CHF 540.-

Prix au départ de Strasbourg*

Prestations complémentaires

Formalités pour les ressortissants suisses :
Pour effectuer cette croisière, vous devez être en 
possession d’une carte d’identité ou d’un passeport 
en cours de validité. La date de validité faisant foi est 
celle indiquée sur la pièce d’identité, qui doit être en 
bon état, non abîmée, sans déchirure et sans pliure. 
(Autres nationalités : nous consulter.)
L’agence Croisières d’exception ne pourra pas être 
tenue  comme responsable pour tout refus d’entrée 
dans les pays visités lors de ce voyage.

Cette croisière est organisée par Croisières d’exception, 77 rue de Charonne, 75011 Paris - SARL 
au capital de 10 000 € - RCS Paris 789 290 285 - 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 : Agence OceanoGrafik / www.oceanografik.com - Photos : © iStock, 
© Shutterstock, © Thinkstock, © AdobeStock, © CroisiEurope, © Croisières d’exception.

 À partir de  

CHF 2 690.-/pers.*

en cabine pont principal, incluant l’ensemble des éléments                                         
inscrits ci-dessous dans « nos prix comprennent »

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux dispositions de l’article R 211-12, les dispositions des articles R211-3 
à R211-11 du code du tourisme sont annexés à la présente brochure et sont également 
disponibles sur notre site : https://www.croisieres-exception.ch
Programme garanti à partir de 40 inscrits.

• 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.
   Le solde du voyage est à régler à 120 jours du départ.

• Conditions d’annulation et frais d’annulation de La croisière Le Rhin en musique, 
 (catégorie « Fleuves d’Europe ») : 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, plus CHF 120.-
  par personne de frais de dossiers non remboursables
- 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, toute annulation encourra des frais d’annulation comme stipulé 
par les termes du billet de transport confirmé sur la base des règles de la compagnie de 
transport. 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.

Un voyage organisé par

Le Rhin en musique
La croisière Beethoven

Du 21 au 27 septembre 2021
7 jours et 6 nuits sur place - au départ de Strasbourg

À bord du MS Gérard Schmitter

Nos prix comprennent : 
Votre cabine dans la catégorie choisie I La pension complète I Les boissons : 
eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café servis lors des repas à bord 
ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins) I Le cocktail 
de bienvenue I Les concerts à bord et la soirée dans un théâtre de Bonn I Les 

conférences I La présence d’accompagnateurs de Croisières d’exception pen-

dant la croisière I La promenade en vedette sur l’Ill à Strasbourg  le jour 1 I Les 

taxes portuaires, réajustables.

Nos prix ne comprennent pas : 
Les boissons figurant sur la carte des vins, le champagne au bar I Les boissons 

prises lors des excursions ou des transferts I Les assurances annulation / bagages 
/ rapatriement I Les pourboires d’usage aux guides et au personnel de bord 

I Les dépenses personnelles I L’acheminement depuis votre domicile jusqu’à 
Strasbourg et vice-versa I Les excursions au cours de la croisière.

* Rendez-vous à la gare fluviale de Strasbourg. L’accès est possible en train ou en voiture.
Nous sommes à votre disposition pour l’organisation du transport par train - n’hésitez pas à nous demander. 
      

en partenariat avec


