
POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS, INFORMATIONS OU POUR RÉSERVER  
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE CONSEILLER EN VOYAGE. 

* Les prix indiqués comprennent la croisière en catégorie E, dans une cabine extérieure de luxe, sur le pont Indigo. Prix par personne, occupation double, incluant 
taxes portuaires. Recevez 500$ de rabais par personne sur le départ du 2 octobre 2015 de la croisière Le Rhin Romantique lorsque vous réservez entre le 1er 
décembre 2014 et le 27 janvier 2015, dépôt requis. (Rabais non appliccable sur la catégorie “Royal Suite”). Le rabais s’applique sur toutes nouvelles réservations 
effectuées entre le 1er décembre 2014 et le 27 janvier 2015, incluant les groupes, dépôt non remboursable et noms obligatoires au moment de la réservation. Ne 
peut être combinée à aucune autre offre sauf  le rabais offert aux membres voyageurs fréquents Journeys Club. Cette offre n’est pas rétroactive et ne s’applique 
pas sur les réservations déjà existantes. Offre selon disponibilité au moment de la réservation et peut être retirée en tout temps. Des frais d’annulation peuvent 
s’appliquer. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Centre Tower, 3300 Bloor St. W, 4th Floor, Suite 2400, Toronto, ON  M8X 2X3, No TICO 1893755/50015835    

LE RHIN ROMANTIQUE: Du 2 au 9 octobre 2015

AVALON WATERWAYS — Compagnie reconnue comme exploitant la plus jeune flotte de navires de 
croisières fluviales en Europe — a le plaisir d’annoncer sa toute première croisière accompagnée par un 
directeur de croisière francophone.  Cet itinéraire spécial a été conçu pour les francophones de partout au 
Canada. Il comprendra des excursions avec des guides locaux qui parlent français, des séminaires à propos 
des ports et des menus en français sur le navire.

STÉPHANIE BISHOP, directrice générale de Globus family of brands (la compagnie mère d’Avalon) au 
Canada, sera également de la croisière. Originaire de Montréal, Stéphanie est parfaitement bilingue et se fera 
un plaisir de partager sa passion pour les croisières fluviales en Europe! 

Cet itinéraire constitue une occasion rare de découvrir l’environnement empreint de détente, de culture et 
de convivialité d’une élégante croisière au cœur de l’Europe…en français!

8 jours, d’Amsterdam à Bâle, Avalon Artistry II® 
Croisière seulement : 3 273 $  Taxes portuaires incluses : 154 $

Jour 1  Amsterdam (embarquement) : réception de bienvenue

Jour 2 Amsterdam : croisière à travers les canaux

Jour 3  Cologne : choix de visite guidée en ville à pied ou de marche à la découverte de l’héritage juif 

Jour 4   Coblence – Gorge du Rhin – Rüdesheim : visite touristique guidée à Coblence; navigation à travers 
la Gorge du Rhin; visite du musée Siegfried de la musique mécanique à Rüdesheim; gâterie surprise

Jour 5   Mayence. Excursion à Heidelberg : visite guidée à pied, visite du musée Gutenberg à Mayence; 
excursion à Heidelberg; visite guidée du château, où vous verrez la grande cuve 

Jour 6   Strasbourg : visite touristique guidée, visite du district La Petite France et de la cathédrale gothique; 
démonstration de sculpture sur bois à bord

Jour 7   Breisach. Excursion dans la Forêt-Noire : visite de l’atelier d’un sculpteur sur bois local ou visite d’un 
musée en plein air dans la Forêt-Noire

Jour 8  Bâle (débarquement) : vos vacances prennent fin ce matin
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Suite Panorama, Avalon Artistry II

Salle de bains, Avalon Artistry II

Heidelberg, Allemagne

Réservez avant le 27 janvier 2015 et épargnez 500 $ par personne !


