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 « La Hollande & la Vallée du Rhin 
romantique» 

 
6 JOURS / 5 NUITS, du 07 au 12 Mai 2023 

 
 

 

D’Amsterdam à Strasbourg, le Rhin se dévoile au gré des escales. Partez pour une croisière aux 
multiples facettes, entre nature et culture. La vallée du Rhin romantique offre une navigation au 
paysage féérique, ponctué de nombreux châteaux, caractérisé par ses vignobles et nombreux villages 
pittoresques à apercevoir au fil de l'eau. 

 

 

 

VOTRE ITINERAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les Points forts 
 

Navigation sur l’une des plus grandes 
voies fluviales européennes, le Rhin 
dévoile son histoire d’Amsterdam à 

Strasbourg 
**** 

Saveur, art, légendes et traditions 
agrémentent la croisière 

**** 
Admirez l’architecture d’Amsterdam 

**** 
Appréciez le parfum des fleurs au 

parc floral de Keukenhof 
**** 

Rudesheim, au rythme de la musique 
mécanique 

**** 
Découvrez les trésors architecturaux 

de Strasbourg en bateau mouche 
 

Cuisine française raffinée 
**** 

Cocktail de bienvenue, dîner et 
soirée de gala 

**** 
Spectacle de l’équipage   Animation 

à bord 
**** 

Système d’audiophone durant les 
excursions 

Votre Commerciale : 
Magali REBELO 

06.82.79.80.55 



 
14/06/2022 

Voyages Gallia – 57 rue d’Amsterdam – 75008 Paris. Tél : 01.53.43.36.17 
Membre APST & SNAV – Licence IM 075100294 

 
 
 
 
 
 

 

VOTRE BATEAU : MS MODIGLIANI 
 

Baptisé en l’honneur du célèbre peintre italien connu notamment pour ses portraits, le MS Modigliani 
navigue sur le Rhin et sur le Danube. Il emmène les croisiéristes à la rencontre des nombreuses merveilles 
offertes par ces deux fleuves romantiques par excellence. 
Toutes disposent de : TV, salle d’eau avec douche et WC, sèche-cheveux, articles de toilettes, téléphone, 
coffre-fort, climatisation réversible, wifi 
 
Entièrement réaménagé en 2011, le MS Modigliani est un bateau 4 ancres à dimension humaine, mesurant 
110 m de long et 11,40 m de large. Il peut accueillir 159 passagers, dans 78 cabines et une suite disposées 
sur deux ponts. Chacune des cabines, d’une superficie de 11 m2 (16 m2 pour la suite), dispose de toutes 
les commodités et offre les meilleures conditions de séjour. 
La décoration est soignée et son atmosphère, à la fois élégante et conviviale, est en parfait accord avec 
son environnement. 
Situé au niveau du pont supérieur, le restaurant, où sont servis tous les repas pendant le voyage, propose 
une cuisine délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées permettent de profiter pleinement 
du panorama. 
À ce même niveau se trouve également le salon / bar avec piste de danse, tandis sur le pont soleil, lieu 
idéal pour se relaxer et admirer les paysages, les 
passagers peuvent disposer de confortables 
transats, ainsi que d’un grand espace ombragé. 
 
 

PLAN 3D D’UNE CABINE DOUBLE 

 

COMMODITÉS DANS LES CABINES : 
• TV, téléphone, coffre-fort, climatisation, Wi-Fi 
• Salle de bain avec douche et WC, sèche-cheveux 
Sélection de produits de bain et linge de toilette 
fourni 
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VOTRE PROGRAMME 
 

Jour 1 – Dimanche :    PARIS - AMSTERDAM 
 

 
11h00 : Accueil des participants à la gare du Nord par le représentant des Voyages Gallia et assistance à 

l’installation dans le train en 2ème classe. 
 

12h25 : Départ du train Thalys direct à destination d’Amsterdam – durée : 3h49. 
16h14 : Arrivée du train à la gare d’Amsterdam centraal. 
 

Accueil et assistance francophone pour le transfert privatif en autocar de la gare au port. 
 

Embarquement à partir de 18h00, et installation dans les cabines. 
 

Présentation de l'équipage suivie d'un cocktail de bienvenue. 
 

Dîner à bord.  
 

En soirée : Amsterdam – flânerie nocturne en bateau mouche.  
Départ à pied du bateau avec l’animatrice pour rejoindre l’embarcadère 
du bateau mouche. Vous longerez le célèbre « Port d’Amsterdam », rendu 
célèbre par la chanson de Jacques Brel.  
Continuation vers la ville, sur les fameux canaux d’Amsterdam grâce 
auxquels la ville doit son nom de ″Venise du nord″.  



 
14/06/2022 

Voyages Gallia – 57 rue d’Amsterdam – 75008 Paris. Tél : 01.53.43.36.17 
Membre APST & SNAV – Licence IM 075100294 

 
 
 
 
 

Au fil de l’eau, découvrez la fabuleuse architecture de la ville 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 avec l’animatrice de bord ou temps libre dans la ville. 
 

Retour à bord et nuit.  
 
Jour 2 - Lundi :    AMSTERDAM - UTRECHT 
Petit déjeuner à bord. 
 

Départ en autocar pour un tour panoramique guidé de la 
ville (env.4h00). Amsterdam est l’une des petites villes les 
plus extraordinaires 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.  
 

Arrêt 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.  
 

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.  
 

Retour à l’autocar et route vers le 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.  
 

Transfert retour en autocar sur le bateau. 
 

Déjeuner à bord. 
 

Cet après-midi : visite du Parc floral de Keukenhof (uniquement sur pré-réservation et en fonction de la 
date de fermeture). 
Départ en autocar pour le parc floral du Keukenhof, en compagnie de l'animatrice du bateau. A votre 
arrivée, l'animatrice 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. Laissez6vous 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… 
Au XVe siècle, le domaine actuel du Keukenhof était un terrain de chasse. On y cultivait également des 
herbes aromatiques pour les cuisines du château de Jacqueline de Bavière, d'où le nom de Keukenhof (jardin 
pour cuisine). 
 
En cas d’impossibilité : excursion à Volendam (env. 04h00). 
 

Départ en autocar en compagnie de votre guide pour Volendam,  
un charmant village de pêcheurs au bord de l’Ijsselmeer où les 
habitants sont quelques fois encore vêtus des costumes 
traditionnels. 
 

Visite d’une fromagerie pour découvrir la fabrication du fameux 
fromage rond hollandais : le Gouda. Il en existe de toutes les 
saveurs et de tous les âges : Baby Gouda ou Old Gouda ; au lait de 
vache ou de chèvre ; nature, au poivre, au cumin, au piment ou même fumé… ce ne sont là qu’une infime 
partie des possibilités gustatives de ce petit fromage.  
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Continuation avec la visite de Zaanse Schans, un musée à ciel ouvert.  
Découverte de la fabrication des célèbres sabots de bois hollandais et leur histoire datant de l'an 1200! 
Au début ce n'était qu'une petite planche "au talon", qui a évolué jusqu'aux 
modèles sculptés et peints à la main, figurant dans les musées. Et 
aujourd'hui ? Toujours des sabots, dont la fabrication se réalise le plus 
souvent mécaniquement. Avant de découvrir la fabrication des sabots, 
prenez le temps de découvrir l’incroyable collection de sabots : des sabots 
d’enfants aux sabots de mariage. Profitez d’un temps libre au cœur de 
cet écomusée hollandais pour y découvrir toutes ses traditions, les 
moulins, le fromage, les maisons typiques… À partir de 1950, des moulins, 
des maisons et des bâtiments utilitaires régionaux, datant des XVIIe et 
XVIIIe siècle, ont été déplacés et regroupés ici, pour former un village au bord du Zaan. Cette excursion vous 
permettra de découvrir la Hollande authentique et ses traditions.  
 

Récupération du bateau à Utrecht, dîner et nuit à bord. Navigation de nuit vers Cologne. 
 
Jour 3 - Mardi :    COLOGNE 
Petit déjeuner à bord. 
 

Journée en navigation. Repas à bord. A votre arrivée vous pourrez flâner dans la vieille ville de Cologne 

 
Jour 4 - Mercredi :    RUDESHEIM 
Petit déjeuner à bord. 
 

Matinée en navigation sur le Rhin romantique. 
 

Déjeuner à bord. 

Vous débuterez la visite 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 16e 
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 situés à 100m 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 XVIIIe au XXe siècle exposées sur plus de 400 m². On peut aussi 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 serez en temps libre et vous pourrez 
rejoindre à votre rythme le bateau ou encore flâner dans les ruelles de Rüdesheim en descendant la célèbre 
Drosselgasse. 

 

Dîner à bord puis soirée libre dans la célèbre Drosselgasse, mondialement connue pour ses guinguettes et 
ses orchestres. Nuit à bord.  
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Jour 5 - Jeudi :    RUDESHEIM - STRASBOURG 
Petit déjeuner à bord. 
 

Journée en croisière sur le Rhin jusqu’à Strasbourg. Repas à 
bord.  
 

En soirée, rendez-vous à l'embarcadère CroisiEurope 
à Strasbourg avec le bateau vedette et départ pour une 
promenade découverte de la ville. La vedette quittera le 
port autonome de Strasbourg pour se diriger vers la vieille 
ville et pour naviguer vers la Petite France, quartier célèbre 
et cher aux Strasbourgeois, avec ses canaux, ses charmantes 
maisons à colombages colorées et ses ruelles étroites. 
Passage devant le quartier des tanneurs, les ponts couverts et la terrasse panoramique Vauban. 
Continuation vers le quartier allemand. Après la défaite française de 1870, l'Allemagne projette de faire de 
Strasbourg la capitale du Reichsland d'Alsace-Lorraine. Le quartier alors appelé "nouvelle ville" définit un 
nouvel urbanisme avec des voies de circulations larges, des bâtiments administratifs et culturels d'une 
grande prestance et des immeubles d'habitation cossus ; il se traduit aussi par un grand sens du paysage. 
Puis, découvrez Strasbourg et l'Europe : le parlement européen, achevé en 1999, est destiné à accueillir les 
sessions mensuelles de cette institution. L'architecture de l'immeuble repose sur l'alliance du cercle et de 
l'ellipse, il s'organise en différents volumes bien identifiés et enfin le palais des Droits de l'Homme qui abrite 
la cour Européenne des Droits de l'Homme. Retour à bord rue du Havre. 
 

Nuit à bord. 

 
Jour 6 - Vendredi:    STRASBOURG - PARIS 
Petit déjeuner à bord. 
 

Débarquement vers 09h00. 
 

Prise en charge du groupe au port par l’autocariste et transfert en autocar à la gare de Strasbourg avec 
assistance. 

 

10h44 : Départ du train TGV à destination de Paris gare de l’Est.  
12h31 : Arrivée du train à la gare de Paris Est. 
 

Autre horaire possible sous réserve de confirmation à l’ouverture des ventes environ 3 mois avant le 
départ : (12h19 – 14h05) 

 
Horaires des trains donnés à titre indicatif sous réserve de confirmation de la SNCF pour 2023. 
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PRIX ESTIMATIFS & CONDITIONS 2023 
PERIODE : du 07 au 12 Mai 2023 – BATEAU 4 ANCRES M/S MODIGLIANI 

 

Prix TTC par personne, en pont principal sous réserve de disponibilités à la réservation.  
 

Option prise sur 10 cabines sur le pont principal + 5 cabines sur le pont supérieur valable jusqu’au 30 Juin 
2022 

 

PRIX PAR PERSONNE EN PONT PRINCIPAL : 1.330 € BASE : 25-34 PERSONNES PAYANTES 

PRIX PAR PERSONNE EN PONT PRINCIPAL: 1.365 € BASE : 20-24 PERSONNES PAYANTES 

SUPPLEMENT PONT SUPERIEUR  + 120€  Sur demande - places limitées –  
 

Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Juin 2022. 
 

Supplément cabine double à usage individuel (5% de la taille du groupe). Etant donné qu’il n’y a pas de 
cabines individuelles, elles seront prises sur le contingent double : + 369 € par personne. 

 
 

Règlement : Acompte à l’inscription : 30% par personne 
 Solde à 35 jours du départ 
 
 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à la gare de Paris le jour du départ. 
 Les trajets en train 2nde classe : Paris-Amsterdam // Strasbourg – Paris (estimé à 90€). 
 Les transferts en autocar de la gare d’Amsterdam au port et du port à la gare de Strasbourg. 
 Les services d’un guide local francophone et le transport en autocar grand tourisme pour les visites du 

programme. 
 Système d’audiophone pendant les excursions. 
 Le logement 5 nuits à bord du bateau MS Modigliani, 4 ancres, en cabine demi-double climatisée avec 

douche et WC. 
 Le cocktail de bienvenue, la soirée de gala et l’accès à l’ensemble des animations de bord. 
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 6ème jour. 
 Les boissons incluses aux repas à bord du bateau (hors cartes spéciales). 
 Le forfait excursions : Amsterdam en bateau mouche, Amsterdam, Voldendam et Keukenhof ou 

Zaanse Schans, Rüdesheim, Strasbourg en bateau mouche. 
 Les taxes portuaires. 
 L'assistance maladie-rapatriement & responsabilité civile. 
 L’assurance complémentaire multirisques + extension Covid. 
 Les pourboires au personnel de bord (50€ par personne). 
 La remise d’un guide (un par couple/famille). 
 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Les boissons autres que celles mentionnées dans le prix comprend. 
 Les pourboires aux guides et chauffeurs, le port de bagages et les dépenses personnelles. 
 
 
 

NOS CONDITIONS D’ANNULATIONS INDIVIDUELLES : 
 Plus de 90 jours avant le départ il sera retenu € 50 par personne de frais de dossier 
 De 90 à 51 jours avant le départ il sera retenu 50% du prix total du voyage. 
 De 50 à 30 jours avant le départ il sera retenu 60% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ il sera retenu 75% du prix total du voyage. 
 De 14 jours jusqu’au départ il sera retenu 100% du prix total du voyage.  
En cas d’annulation merci de noter que la prime assurance ne sera pas remboursable. 
 
 


