
● En route avec le MS „Princesse de Provence“ - une vraie perle 

● Paysages romantiques le long de la voie navigable 

● Villes historiques et villages de rêve 

du 10 au 16 mai 2022 (7 jours) 

Croisière Main - Danube 



Notre croisière: (Miltenberg) - Wurtzbourg - Bamberg - Nuremberg - Kelheim -  Ratisbonne - Passau -  Engelhartszell 

MS Princesse de Provence - Cabine 

 

MS Princesse de Provence - Restaurant 

Le MS « Princesse de Provence » de la classe moyenne supérieure dispose uniquement de cabines extérieures. 31 cabines avec balcon à la 
française se trouvent au pont supérieur et 37 cabines avec des grandes vitres panoramiques sont disponibles au pont principal. Toutes les cabines 
climatisées d’une grandeur de 11m2 environ sont équipées avec une douche/WC, TV par satellite, radio, sèche-cheveux et coffre-fort.  

Au restaurant, décoré avec soin, vous serez gâtés par un équipage international avec des plats et des boissons régionaux et variés. Les repas 
seront servis en un seul service. Au pont principal, vous trouverez également un bar avec un petit coin lecture très agréable. Juste en face se 
trouve le bureau du responsable de la croisière qui vous renseignera avec plaisir.  

Le vaste pont soleil est équipé avec des chaises et des petites tables, des transats, ainsi que des voiles solaires qui vous offrent de l’ombre. Profi-
tez et appréciez l’incroyable diversité des paysages fluviaux et laissez-vous guider par la paisible vitesse de croisière. L’aimable personnel de bord 
sera à votre disposition pour vous servir des boissons de la carte du bar. Le pont soleil, un lieu idéal loin du stress quotidien.  

La vraie perle se trouve à l’intérieur de la «Princesse de Provence» avec un magnifique design classique avec beaucoup de bois et des vitraux 
de Tiffany qui se distingue des autres bateaux fluviaux aux décors plus froids et modernes.  

L’équipage compétent et serviable se préoccupe de votre bien-être durant le séjour que vous passez sur le MS « Princesse de Provence ». La 
langue officielle à bord est l’allemand. La croisière est accompagnée par un guide qualifié et un médecin de bord.  



Miltenberg 

Wurtzburg 

Bamberg 

Nuremberg 

Programme de voyage 
 
1er jour : Mardi 10 mai 2022 
Suisse – Miltenberg - Wurtzbourg 

Voyage individuel jusqu‘à Bâle. Poursuite en train directe jusqu‘à 

Francfort et transfert en car jusqu‘à l‘embarcadère de Wurtzbourg 

avec arrêt et visite de la ville de  Miltenberg. À la porte des régions 

de Spessart et d‘Odenwald se trouve entre vignobles, forêts et des 

cours d‘eau dans la romantique vallée du Main, Miltenberg, ville 

médiévale à colombages. Ici à la pointe sud-ouest du Main, le pay-

sage est marqué par le cours fluvial idyllique du Main et des en-

droits qui invitent à rêver. La ville de Miltenberg peut être fier de 

son histoire vieille de 3‘500 ans. Après installation dans les ca-

bines, boisson de bienvenue et  dîner à bord.  

2e jour : Mercredi 11 mai 2022 
Wurtzburg et Rothenburg sur Tauber 

Après le petit déjeuner, visite guidée de Wurtzbourg. Wurtzbourg 

est connu pour ses bâtiments du style baroque et rococo. La rési-

dence de Wurtzbourg du 18e siècle possède des magnifiques 

chambres, une immense fresque de l‘artiste vénitien Tiepolo et 

d‘un escalier richement décoré. Avec ses nombreuses caves à vin, 

caveaux et vignobles, ainsi que le „Bocksbeutel“, bouteille en forme 

de petit sac, Wurtzbourg demeure le cœur viticole de la Franconie. 

Déjeuner à bord et l‘après-midi, excursion vers la ville médiévale 

de Rothenburg sur Tauber. 

3e jour : Jeudi 12 mai 2022 
Bamberg 

Navigation le matin. Déjeuner à bord et l‘après-midi visite guidée 

de la ville de Bamberg. La ville se situe à l‘embouchure des rivières 

Regnitz et Main et s‘étend sur sept collines. La vieille ville est mar-

quée par les bâtiments bien conservés du 11e au 19e siècle. 

L‘ancien hôtel de ville avec ses peintures sur façades se trouve sur 

une île de la rivière Regnitz et peut être atteint par des ponts en 

arche. La cathédrale de Bamberg possède 4 tours et de nom-

breuses sculptures en pierre . Dans la soirée, dégustation de vin à 

bord et dîner. 

4e jour : Vendredi 13 mai 2022 
Nuremberg 

Le matin, tour guidée de Nuremberg et déjeuner dans un restau-

rant typique de la ville, temps libre ou possibilité de participer à la 

visite du musée de la DB. La ville est marquée par les remparts et 

les tours de la cité d‘une architecture médiévale. Au nord de la 

vieille ville, au-dessus des toits en tuiles rouges se lève le château 

impérial. Au marché principal du centre, se trouve la fontaine en 

escalier, partiellement d‘orée et l‘église gothique de Notre-Dame du 

14e siècle.  En fin d’après-midi, retour au bateau et dîner. Passage 

du point culminant (406 m) du canal (partage des eaux). 



Prix forfaitaire par personne: 
 

Pont principal   CHF 1’150.- 

Pont supérieur   CHF 1’550.- 
 

 

Compris 
► Voyage en train 2e classe dès Bâle Bad. Bf, jusqu’à Francfort 

et dès Linz jusqu’à Buchs SG   
► Transferts en car de Francfort à Miltenberg /Wurtzbourg           

et Engelhartszell à Linz. 

► Logement pour 6 nuits dans la catégorie de cabine choisie, 

climatisée, à deux lits, douche/WC 

► Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du  

7e jour 

► Toutes les excursions avec des guides locaux 

► Pourboires aux guides, chauffeurs de car et au personnel du 

bateau 

► Boisson de bienvenue et dîner Gala 

► Documentation de voyage 

► Guide SERVRAIL Mani Haller, dès Bâle et jusqu‘à Zurich HB 

 

Non compris 
• Billets de train de votre domicile à Basel Bad. Bf. et dès   

Buchs SG à votre domicile. 

• Supplément pour cabine individuelle (pont principale seule-

ment): CHF 490.- 

• Supplément pour voyage en train en 1ère classe : CHF 100.- 

• Supplément pour voyage en train en 1ère classe avec une 

carte de réduction FIP 1ère classe : CHF 20.- 

• Boissons et dépenses individuelles. 

• Assurance  

• Vaccinations/conditions d’entrée éventuelles 

 

Réduction 
• Titulaire d‘une carte de réduction FIP : CHF 40.-  

(voyage en 2e cl.) 

Ratisbonne Monastère Weltenburg 

Formalités douanières 

Les citoyens suisses doivent être en possession d’un passeport valable 

ou d’une carte d’identité valable. 

Convid-19 

Vous recevrez les recommandations/règlements avec les documents de 

voyage.   

Un certificat de vaccination est obligatoire pour l’embarquement. 

5e jour : Samedi 14 mai 2022 
Ratisbonne et Kelheim / Monastère  
Weltenburg 

Le matin excursion en bateau au monastère de Weltenburg situé 

dans les gorges du Danube. Retour en car repas de midi à bord. Le 

monastère de Weltenburg se trouve à l‘entrée des gorges roman-

tiques du Danube. L’après-midi, visite guidée de Ratisbonne. La 

ville bavaroise au bord du Danube est connue pour sa cité médié-

vale bien conservée. Un des symboles est le pont en pierre du 12e 

siècle qui relie le quartier „Stadtamhof“ avec la vieille ville. Un autre 

symbole important est la cathédrale gothique avec ses tours ju-

melles du 13e siècle. À Kelheim commence le canal Main-Danube, 

que nous naviguerons jusqu'au 3e jour. Un travail gigantesque du 

siècle. 

6e jour : Dimanche 15 mai 2022 
Passau 

L’après-midi, visite guidée de Passau et temps libre. La beauté du 

paysage est marquée par la présence des trois cours d‘eau, le Da-

nube, l‘Inn et l‘Ilz. Dans le centre de la vieille ville au style baroque, 

crée au 17e siècle par des maîtres italiens, se dresse majestueuse-

ment la cathédrale St-Etienne avec le plus grand orgue du monde. 

Un mélange de charme, de beauté, de l‘histoire, de la culture et de 

l‘art font de Passau un lieu incontournable.  

7e jour : Lundi 16 mai 2022 

Engelhartszell - Linz - Suisse 

Après le déjeuner, transfert en car jusqu’à Linz et retour en train 

direct à Buchs SG ou Sargans – Zurich. Arrivée dans la  soirée. 




