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Départ pour l’Allemagne où vous attend la « Nuit du feu roulant », véritable féerie pyrotechnique à 

l’acoustique extraordinaire qui vous permettra d’admirer le Rhin comme vous ne l’avez jamais vu. 

Durant un agréable dîner-croisière, le fleuve séculaire s’enflammera pour votre plus grand plaisir ! 

Vous découvrirez également durant ce séjour la cité bimillénaire de Coblence ainsi que la forteresse 

d’Ehrenbreitstein qui la surplombe. 

  

VENDREDI 2 JUILLET :  

VOTRE REGION – REGION RÜDESHEIM 

Départ de votre région avec arrêts petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Continuation en direction de la région de 

Rüdesheim. Installation dans votre hôtel de séjour, dîner et nuit. 

 

 

SAMEDI 3 JUILLET :  

RÜDESHEIM – CROISIERE RHIN EN FLAMMES 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous embarquerez à bord du pittoresque Winzerexpress, petit train touristique qui vous 

conduira au milieu des versants viticoles, vous expliquant la production du vin local.  

 ADMIREZ LE RHIN EN FLAMMES 

  MARIAGE DE L’EAU ET DU FEU 

DU 2 AU 5 JUILLET 2021 
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Un arrêt dégustation est naturellement prévu ! Vous prendrez le déjeuner à Rüdesheim et bénéficierez d’un temps libre 

dans la Drosselgasse, célèbre ruelle aux enseignes de fer forgé et aux multiples échoppes. L’après-midi sera consacré à 

la visite guidée de Mayence, ville natale de Gutenberg et siège d’un important archevêché du Saint Empire Romain 

Germanique. Vous embarquerez ensuite pour un mémorable diner croisière sur le Rhin en Flammes. Cet événement 

international comprend cinq feux d’artifice grandioses tirés entre juillet et septembre. Vous assisterez à la « Nuit du feu 

roulant », véritable féerie pyrotechnique à l’acoustique extraordinaire. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 

 

DIMANCHE 4 JUILLET :  

COBLENCE – FORTERESSE D’EHRENBREITSTEIN 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous vous rendrez à Coblence et rencontrerez votre guide local. Il vous conduira à la 

découverte de cette antique cité deux fois millénaire, riche à la fois en monuments culturels et en édifices historiques. 

Située à la confluence du Rhin et de la Moselle, la ville est par ailleurs inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous 

apprécierez de flâner dans ses ruelles, au gré des places enjouées, sur les promenades longeant le fleuve. Déjeuner 

puis, dans l’après-midi, vous prendrez de la hauteur avec la visite guidée de la forteresse d’Ehrenbreitstein. Elle se trouve 

en effet sur le rocher éponyme à 118 mètres au-dessus du Rhin, en face de Coblence. Si le lieu est occupé depuis très 

longtemps en raison de sa position stratégique, les fortifications actuelles datent du 19ème siècle et comptent parmi les 

plus majestueuses et les mieux conservées du pays. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

LUNDI 5 JUILLET:  

REGION RÜDESHEIM – VOTRE REGION  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous prendrez la direction de la France avec un arrêt déjeuner en cours de route. Vous 

arriverez en fin de journée dans votre région. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE : 

• Le spectaculaire dîner-croisière pour admirer le Rhin en Flammes 

• La visite de Coblence et de la forteresse d’Ehrenbreitstein 

• Découverte des vignobles de Rüdesheim et dégustation 

 

 

 

 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

1062 € 1097 € 1102 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 224 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :   

• Le transport en autocar Grand Tourisme  

• Le logement en hôtel 2/3***, base chambre double / twin 

• Les repas du déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 04 

• La boisson aux repas 

• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

• Le dîner-croisière « Rhin en Flammes » 

• La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

• Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

  

Ce prix ne comprend pas :  

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

• L’assurance assistance – annulation : 43 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


