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MS Crystal MozartMS Crystal Mozart
 Le Crystal Mozart, le roi du Danube, est le plus spacieux des navires fluviaux européens, avec les

suites les plus vastes et les plus joliment conçues. A bord vous trouvez un pont de promenade; des
espaces communs uniques, y compris un salon à cigares et le premier bar pop-up en croisière
fluviale. Le Crystal Mozart propose une gamme de voyages tout compris, avec utilisation gratuite de
vélos électriques dans tous les ports, une connexion Wi-Fi illimitée et des restaurants inspirés par le
Guide Michelin.

 Les suites du Crystal Mozart ont toutes un service de majordome, elles comptent parmi les plus
grandes suites du secteur des croisières fluviales. Les Crystal Suites à deux chambres et deux salles
de bains mesurent une superficie de 90 m2. Toutes les suites disposent de lits kingsize, d'un service
de ménage deux fois par jour, d'une technologie de pointe et d'un service d'étage 24h /24h.
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MS Crystal BachMS Crystal Bach
 Les chambres de Crystal Bach sont les plus grandes du secteur des croisières fluviales. Les

suites Standard Deluxe sont 40% plus grandes que la moyenne du secteur, et les Crystal
Suites à deux chambres et deux salles de bain mesurent 70 m2. Toutes les catégories de
logements sont situées au-dessus de la ligne de flottaison - une première dans l’industrie! - et
toutes les suites disposent de lits kingsize avec fenêtres panoramiques ou balcon. La plupart
des logements disposent de dressings et de salles de bains avec double vasque.

 Crystal a les seuls navires fluviaux d’Europe où chaque suite est dotée d’un balcon et les suites
sont construites selon les plus hauts standards de luxe. Les cabines standards sont dotés de
vastes fenêtres panoramiques avec balcon dans chaque suite, avec une grande armoire et
double vasque dans la plupart des cas, ainsi que les technologies de pointe les plus récentes.
L'élégant « Palm Court » avec son plafond en verre - centre social du navire - est l'endroit idéal
pour prendre le thé l'après-midi, les apéritifs et les cocktails.
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Bienvenue
 Bon è savoir

 Nos navires
 Dehors & è la maison

 Contact 

Danube
 Rhin, Moselle & Main

 La Douce France
 Wolga

 Douro
 Asie

 Amérique du Sud
 Afrique

 Croisières de Noël et du nouvel an

Promotions
 Associations
 Croisières à vélo

 Croisières en mer
 Aventures speciales de croisière

Conditions Générales

     

 

Cruise Consulting ctr BVBA - Lic A 6231 - Dijkstraat, 3 - 2960 Sint Lenaerts - info@rivercruises.be
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