
 5 jours, à partir de  682,-
Itinéraire
JOUR PORT   ARRIVEE     DEPART
1 16.00
2 14.30 15.00

17.30 20.00
3 11.00 19.00
4 09.00 13.00

18.30 22.00
5 

Aller Cologne, embarquement
Worms 
Mannheim 
Strasbourg (Kehl) 
Mainz 
Koblenz 
Cologne, débarquement 09.00, retour 06.00

Informations sur le voyage :
Voyage en train de Bruxelles à Cologne et 
retour. Autres gares de départ disponibles sur 
demande. Si vous voyagez avec d’autres 
transports en commun ou avec votre propre 
voiture, informez-vous au préalable des temps 
de trajet actuels et des obstacles éventuels. 
Prenez en compte les entrées et les sorties et le 
transfert de vos bagages.

Prix par personne, Select Premium, inclus voyage aller-retour

Cat  Cabine exterieur Pont Prix
S 3-personnes     539,- 

2-personnes     689,-
A 

1 
1 
1     819,-

G 
2-personnes
3-personnes     819,-
2-personnes     639,- 

C 2-personnes     919,-
D     969,- 
E 

2-personnes
3-personnes     929,-

 1.179,-
F 

2-personnes
3-personnes  1.119,-

1, cabine familiale 
1, cabine familiale 
2, balcon français 
3, balcon français 
3, suite junior
3, suite junior
3, suite balcon 
3, suite balcon  1.379,-   2-personnes 

Supplément voyageur seul A, C, D  + 10%
S,E,F enfant de 2-15 ans gratuit 

30,-     Réduction pour réservation anticipée jusqu'au 31 août 2019* 

  *= départs à partir du 28 octobre

Les prix sont sujets à la disponibilité et peuvent changer à tout moment.

ROMANCE SUR LE RHIN
Mini-croisière

Tout Inclus

Date 2019  Navire

4 - 8 - 12 - 16 - 
20 - 24 novembre 

A-Rosa Brava

+

Inclus: Voyage en train Bruxelles-Cologne  aller -retour - la 
croisière et la cabine dans la catégorie réservée - pension 
complète du dîner au premier jour au petit-déjeuner au 
dernier jour - vin mousseux, vins de la maison, bière pression, 
boissons non alcoolisées, café et thé - cocktail de bienvenue - 
dîner du capitaine - programme d'animation - programme de 
musique - utilisation gratuite du jacuzzi et du matériel de 
fitness - service de bagages le premier jour du quai à la cabine 
et le dernier jour de la cabine au quai - tous les frais de port - 
TVA.

Exclus: excursions - autres boissons - pourboires (à la 
discrétion du client) - dépenses personnelles.

MS A-ROSA BRAVA




