
Les Joyaux de l’Europe [MS Viva Moments & MS Thomas Hardy - 5*]
24-jours croisière à partir de €4.399,- p.p.

ITINÉRAIRE*
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART
25 juin Düsseldorf - 16h30
26 juin Coblence 07h00 13h00

27 juin Traben Trarbach 
Bernkastel

03h30
15h00

12h00 
21h00

28 juin Trèves/Riol 03h30 17h00

29 juin Cochem 09h30 17h00

30 juin Rüdesheim
Linz am Rhein

07h00 
19h30

14h00
-

1 juillet Linz am Rhein
Bonn

-
14h30

13h00
-

2 juillet Bonn
Düsseldorf

-
06h00

01h30
17h00

3 juillet Coblence
Rüdesheim

07h30 
19h30

12h00 
23h30

4 juillet Francfort 08h00 18h00
5 juillet Miltenberg 09h00 20h00
6 juillet Wertheim 00h30 17h00
7 juillet Würzburg 09h00 14h00
8 juillet Bamberg 13h00 18h00
9 juillet Nuremberg 06h30 12h30
10 juillet Ratisbonne 10h00 19h00
11 juillet Passau 07h00 16h00
12 juillet Melk

Vienne
07h00
19h30

13h00
-

13 juillet Vienne - 18h00
14 juillet Budapest 09h30 -

DATE DE DÉPART 25 juin-18 juillet 2022

TOUT INCLUSÀ BORD

 À TRAVERS L’EUROPE EN 24 JOURS

É L A R G I S S E Z  V O S  H O R I Z O N S

FLEUVES
D U  M O N D E e u

Contactez Cruise Selection ou votre agent de voyage
info@cruiseselection.be | tél. +32 (0) 3 313 60 79 | www.fleuvesdumonde.eu

Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. La croisière en formule tout compris à bord, les frais de port, les taxes et la TVA sont in-
clus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifications et peuvent être modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment sans préavis tant que la réservation 
n’est pas définitive. Les conditions générales de la compagnie de croisière s’appliquent.

Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.

ITINÉRAIRE*
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART
15 juillet Budapest

Esztergom
-

18h30
13h30 
19h30

16 juillet Bratislava 08h00 13h00
17 juillet Linz am Donau 14h00 23h00
18 juillet Passau 08h30 -
* Cet itinéraire est navigué sur 2 navires (voyez les informations sur 
les navires à la page 2) : 25 juin-2 juillet: MS Viva Moments  
2 juillet-18 juillet: MS Thomas Hardy

PONT CATÉGORIE PRIX

Emerald Cabine standard 2 pers.  
[avec petite fenêtre fixe]

€ 4.399,- p.p.

Ruby Cabine standard 2 pers.
[avec balcon français]

€ 5.189,- p.p.

Diamond Cabine standard 2 pers.
[avec balcon français]

€ 5.699,- p.p.

Diamond Suite 2-pers. 
[avec balcon/balcon français]

€ 7.259,- p.p.

INCLUS
 PCroisière de 23 nuits en pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 24
 P large choix de boissons à bord
 Pminibar en cabine avec eaux, boissons non alcoolisées et bière
 Ppourboires à bord
 PWlan, toutes les taxes et TVA

EXCLUS
 Pexcursions - dépenses personnelles - assurance voyage - aller-
retour entre la Belgique et le point de départ et d’arrivée de 
la croisière  Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser 
le voyage en train jusqu’à Düsseldorf + transfert de Passau à 
Munich + vol de Munich à Zaventem (frais supplémentaires)



À BORD
Laissez-vous envoûter par son atmosphère 
luxueuse. Ici, vous pouvez vous détendre 
complètement et tous vos souhaits seront 
exaucés. Savourez un repas gastronomique 
au restaurant principal ou au bistrot et bu-
vez un verre après le dîner dans le salon 
avec fenêtres panoramiques. Admirez le 
paysage qui passe tout en jouant au golf 
sur le pont supérieur ou en vous relaxant 
dans le bain à remous. Rejoignez-nous 
pour un voyage inoubliable.

CABINES
Sur le pont Diamond, il y a 4 luxueuses suites 
avec balcon (24m²) qui vous invitent à profiter 
de la belle vue. Les Suites Junior (19m²) avec 
balcon français sont également situées sur ce 
pont, ainsi que sur le pont Ruby. La majorité 
des logements se compose de cabines 2 per-
sonnes (16m²); celles-ci disposent de balcons 

français sur les ponts Diamond et Ruby et de 
fenêtres non ouvrantes sur le pont Emerald. 
Toutes les cabines sont parfaitement équi-
pées avec TV écran plat, minibar, produits 
de beauté RITUALS®, sèche-cheveux, coffre-
fort, climatisation, douche et WC. 

INFORMATIONS SUR LE NAVIRE*
Passagers 176 personnes
Equipage 48 personnes

Cabines extérieures 88

Année de 
construction 2018

Longueur 135 m

Largeur 11 m

Drapeau Suisse

* Le navire est entièrement climatisé.

MS VIVA MOMENTS

Le THOMAS HARDY dispose de 88 cabines et 
peut accueillir 176 passagers. Les cabines sont 
réparties en 78 cabines doubles, 6 suites junior 
et 4 suites avec balcon.
Les cabines des ponts Diamond et Ruby sont 
équipées de balcons français. Les portes cou-
lissantes en verre du sol au plafond offrent une 
vue panoramique magnifique.
Il y a aussi quatre luxueuses suites avec balcon 
sur le pont Diamond, qui mesurent 24 m² et dis-
posent d’un balcon de plain-pied pour profiter 
de la belle vue.
Toutes les cabines sont équipées d’une télévi-
sion à écran plat de 40 pouces, d’un minibar, 
d’un coffre-fort, d’un sèche-cheveux, de la 
climatisation, d’un téléphone, d’une douche 
(pluie) et de toilettes, d’une cafetière/théière et 
d’un petit coin salon avec une table.

INFORMATIONS SUR LE NAVIRE*
Passagers 176 personnes
Equipage 48 personnes

Ponts 3

Voyage 
d’inauguration

2016

Longueur 135 m

Largeur 11,45 m
* Le navire est entièrement climatisé.

MS THOMAS HARDY


