
Croisière fluviale sur le MS Douce France (5*) 
 

Suisse magnifique, Rhin romantique et charme des Pays Bas             

 
du 25 août au 10 septembre 2018 

Votre accompagnatrice:  Mme Isabelle Rouleau  
Voyage entièrement francophone 

 

 
 

Tarif par personne en occupation double:  6925.00$can. toutes taxes incluses 
Supplément pour occupation simple:  1750$can. toutes taxes incluses 

 
Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 

170, rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, Québec  J8B 3E8 
Tél: 450-229-6325 / fax: 450-229-0411 

courriel:  nadeau-rouleau@cgocable.ca / web:  www.nadeau-rouleau.com 
 

Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. est détenteur d'un permis du Québec 



Itinéraire 
 
25 août:  Montréal-Zurich  
  Départ de Montréal/Trudeau sur le vol AF 345 à 17h10 
26 août:  Arrivée Paris/CDG 06h00 
  correspondance de Paris/CDG sur AF 1114 à 07h35 
  Arrivée Zurich à 08h50 
   
 
  Zurich - Brunnen (55 minutes  de route) 
  Accueil à l'aéroport par le guide local.  Départ en direction de Zurich pour un tour de ville  
  de deux heures pour découvrir la vieille ville, magnifiquement préservée qui date de  
  plus de 2000 ans; l'élégante église aux vitraux signés Marc Chagall, les maisons  
  historiques des corporations,  Zurich-Ouest , lieu incontournable pour la gastronomie,  
  l'art, le design, la culture, le magasinage et l'architecture.  Repas du midi (libre). 
  Continuation en direction de Brunnen, très jolie petite ville au bord du lac Lucerne où  
  vous séjournerez pour les trois prochaines nuits.  Installation dans les chambres .  Repas 
  du soir et nuit. 
 
27 août:  Brunnen- Gruyère -Brunnen  
  Après le petit déjeuner, départ pour la charmante ville de Gruyère (2h45 minutes de  
  route).   Visite du château médiéval de Gruyère qui est fort bien conservé.   
  Il domine de façon stratégique la vallée de la Sarine, lieu important de la circulation de  
   marchandises dans la région de Fribourg.  Certains évaluent son origine aux alentours  
  de l'An Mil.  C'est aussi le 2e château le plus visité de la Suisse après celui de Chinon.  
  Puis, visite de la maison du fromage où il y aura une démonstration de la fabrication du 
  fromage.   
  Repas du midi au restaurant Fleur de Lys, reconnu pour ses excellentes fondues,  
  raclettes et croûtes au fromage (tranches de pain trempées dans le vin blanc et le  
  fromage puis passées au four). 
  Après le repas, visite le la maison du chocolat Cailler avec démonstration de la  
  fabrication et dégustation. 
  Retour en direction de Brunnen.  Repas du soir et nuit. 
 
28 août:  Brunnen - Berne - Brunnen  
  Petit déjeuner puis départ en direction de Berne (1h30 min de route).  Tour de ville de  
  Berne, guidé en français;  les arcades, la place du Palais fédéral avec ses jeux d'eau,  
  l'église collégiale de Berne, l'horloge, le jardin Rose, le parc de l'Ours. Repas du midi.  
  Ensuite, visite du musée d'Einstein situé sur la plus belle rue de Berne.   
  On y apprend quelle était sa vie quotidienne, l'enfance et sa vie privée avec documents,  
  comme s'il habitait encore là.  Un voyage dans le temps et un autre éclairage de  
  l'homme. Puis, départ en direction de Brunnen. Repas du soir.  Nuit. 
 
29 août:  Brunnen-Lucerne-Aarau-Bâle 
  Petit déjeuner puis départ en direction de Lucerne (25 minutes de route) avec sa toile de  
  fond montagneuse pittoresque et son emplacement au bord de l'eau.  La région de  
  Lucerne est fréquemment surnommée "l'essence de Suisse".  Court tour de ville puis  
  croisière sur le Lac des Quatre-Cantons pour admirer le paysage et prendre le repas du  
  midi à bord.  Puis, continuation vers la ville de Aarau (45 minutes de route) ou il y aura la 
  visite du Château Lenzbourg, le plus vieux château de Suisse. Puis continuation vers Bâle 
  (55 minutes) pour l'embarquement sur le MS Douce France à 18h00 pour la croisière sur  
  Vallée du Rhin.  Présentation de l'équipage, cocktail de bienvenue. Repas du soir à bord. 



30 août:  Bâle - Schaffhausen - Bâle   
  En matinée, excursion pour la visite guidée de Bâle, vieille ville médiévale située sur les 
  deux rives du Rhin.  En après-midi, marche autour des chutes du Rhin qui comptent  
  parmi les beautés naturelles à contempler en Suisse et mini-croisière au pied des chutes.   
  Soirée dansante et départ vers Vieux-Brisach. 
 
31 août:  Vieux-Brisach 
  Matinée libre à Vieux-Brisach, cité "européenne" des bords du Rhin, dominée par la  
  collégiale St-Etienne.   En après-midi, départ pour une visite de Colmar et du musée  
  Unterlinden, l'un des musées des beaux-arts de province le plus visité.  On y propose un 
  parcours de visite couvrant 7000 ans d'histoire, de la préhistoire à l'art du 20e siècle.  Un  
  des chefs-d'oeuvre  incontournable s'y retrouve; le Retable d'Issenheim (1512-1516).  
  Soirée animée sur le bateau.   
 

 
 

1er septembre: Vieux-Brisach - Strasbourg 
  Arrivée à Strasbourg en début d'après-midi.  Visite guidée de Strasbourg, capitale  
  européenne.  Soirée dansante.  Navigation vers Mayence. 
 
2 septembre: Mayence - Coblence 
  Départ pour une promenade viticole au départ de Mayence.  Vous rejoindrez Nierstein 
  ou Nackenheim pour découvrir le vignoble de Rhénanie, le plus grand vignoble  
  d'Allemagne.  Installé dans une remorque tirée par un tracteur, vous pourrez profiter de 
  magnifiques points de vue sur le Rhin et d'un en-cas typique de la région composé de  
  pain, charcuterie et vin.  Retour à bord.  Navigation dans la vallée du Rhin romantique où  
  vous pourrez apercevoir de nombreux châteaux ainsi que le mythique rocher de la  
  Lorelei.  C'est l'endroit le plus étroit du Rhin car l'avancée du rocher réduit d'un quart la 
  largeur du fleuve.  En soirée, découverte de la ville de Coblence. 
 
3 septembre: Coblence - Cologne -Dusseldorf 
  Navigation vers Cologne.  Arrivée en fin de matinée.  Visite de Cologne à pied, carrefour 
  de l'Europe.  Vous pourrez admirer son immense cathédrale, sa vieille ville ainsi que la  
  célèbre Maison de L'Eau de Cologne (extérieurs).  Temps libre puis transfert en autocar 
  vers Dusseldorf.  Soirée de gala. 
 
 
 
 
 
 
 



4 septembre: Dusseldorf - Xanten - Nimegue- Amsterdam 
  Visite du musée de plein air d'Arnhem qui se situe dans un beau parc très boisé.   
  L'architecture et la vie d'antan des provinces des Pays-Bas sont évoquées par quelque 80 
  fermes authentiques, des moulins, des ateliers, des maisons, une école, des granges,  
  une église.  Vous pourrez visiter à votre convenance le musée.  À l'intérieur de chaque   
  bâtiment, le mobilier typique et les démonstrations (artisanat divers) rendent la visite 
  particulièrement intéressante.  Certains édifices sont regroupés, tels les beaux  
  bâtiments à pans de bois du Limbourg ou les fermes de Gueldre, mais le coin le plus  
  charmant est celui de la région du Zaan, avec ses maisons en bois peintes en vert, au  
  pignon gracieusement décoré.  La visite commence par le pavillon d'entrée rénové, d'où 
  l'on a une belle vue sur le parc et ses nombreux moulins.  Durant cette visite, le bateau  
  aura navigué vers Nimègue où nous le rejoindrons en autocar.  Navigation vers  
  Amsterdam.  Soirée animée. 
 
5 septembre: Amsterdam 
  Ce matin, tour guidé panoramique d'Amsterdam et visite d'un diamantaire.  En après- 
  midi, visite de Haarlem, charmante ville située le long de la rivière Spaame à environ 20 
  km au nord d'Amsterdam.  Son patrimoine architectural attire un nombre toujours  
  croissant de visiteurs.  Elle est le centre de la culture des tulipes ce qui lui a valu d'être  
  surnommée la ville des fleurs. 
 
6 septembre: Amsterdam - Zaanse Schans - Edam - Volendam - Amsterdam    
  Petit déjeuner buffet à bord.  Débarquement à 09h00.  Départ en autocar en direction  
  du charmant village Zaanse Schans pour voir les nombreuses petites maisons vertes et  
  tous les moulins à vents et faire la visite à l'intérieur d'un moulin qui fonctionne.   
  Également, il y aura la visite dune ferme de fromage historique et un fabricant de sabots.
  Continuation en direction du village de Volendam ( Edam).  Tour guidé de ce village de  
  pêcheurs où les habitants portent les vêtements traditionnels.  Repas du midi (libre).  
   Puis traversée en bateau vers Marken (30 minutes).  Tour de ville de ce tout petit  
  village. Puis retour à Amsterdam.  Installation dans les chambres pour les 4  prochaines  
  nuits.  Repas du soir et nuit.  
 
7 septembre: Amsterdam - Delft -Hague- Amsterdam 
  Après le petit déjeuner, départ pour la ville de Delf où se trouvent de  nombreux  
  monuments historiques; la vieille église, la nouvelle église et la mairie.  Puis, 
  visite de la fabrique spécialisée dans la poterie de Delft, la porcelaine la plus convoitée 
  depuis le 17e siècle.  Repas du midi.  Continuation pour la ville de Hague, ville paisible  
  un peu hors du temps où il fait bon flâner.  C'est une ville élégante avec ses   
  remarquables musées, ses nombreuses boutiques et édifices Art Nouveau et ses belles 
  plages.  C'est également la ville où siège le gouvernement de la Hollande.  Visite du  
  musée exceptionnel  Mauritshuis , véritable petit bijou qui abrite des tableaux  
  mondialement célèbres de Vermeer, l'enfant du pays. Repas du soir au restaurant. Nuit. 

 
  
 



8 septembre: Amsterdam  
  Visite de l'important musée Rijksmuseum, le musée national néerlandais par excellence 
  où l'histoire du pays est racontée du moyen Âge à aujourd'hui.  Vous pourrez admirer "la 
  Ronde de nuit" de Rembrandt et "la laitière" de Johannes Vermeer, tableaux de  
  renommée mondiale ainsi que plusieurs autres tableaux de grands maîtres du 17e siècle. 
  Également, vous y verrez des maisons de poupées dont les plus anciennes remontent à  
  1676, de la porcelaine de Delft d'une incroyable finesse, des services de thé aux vases. 

 
   Repas du midi dans un "café brun",  institution no1 aux Pays-Bas de style pub où la  
  bière est à l'honneur et qui fait vivre une vraie expérience hollandaise!  Par la suite,  
  promenade dans le secteur du Red Light et le centre médiéval d'Amsterdam, pour y voir 
  le Palais Royal,l'endroit de beguinage et le marché Waterlooplein.  Repas du soir et nuit. 
 
9 septembre: Amsterdam  
  Aujourd'hui, visite de la célèbre brasserie Heineken suivie d'une dégustation de bière.   
   Par la suite, petite marche à travers la ville.  Embarquement sur un bateau pour une  
  promenade "burger Cruise" sur les Canaux d'Amsterdam.  Puis visite du secteur de  
  Jordaan.   Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.  Souper d'adieu  et nuit. 
 
10 septembre: Amsterdam-Montréal  
  Départ en autocar en direction de l'aéroport d'Amsterdam pour prendre le vol de retour. 
  Départ sur KLM 671 à 15h20- arrivée Montréal/Trudeau à 16h50 
   
 

Fin du circuit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le tarif inclut: 
 

-Vols transatlantiques de Montréal/Trudeau-Paris - Zurich avec Air France et retour d'Amsterdam à 
Montréal/Trudeau avec les vols de KLM 
-Tous les déplacements en autocars deluxe 
-Hôtels 4* en Suisse (3 nuits) et 3* à Amsterdam (4 nuits) incluant les petits déjeuners et les repas du soir 
 (boissons non incluses) 
-le repas du midi sur le bateau à Lucerne et à Gruyère et le "burger cruise" à Amsterdam 
-les guides francophones durant les séjours en Suisse et en Hollande 
-frais de visites et entrées payantes:  tour de ville guidé de Zurich, croisière sur le lac des Quatre-cantons 
incluant le repas du midi, visite du château de Gruyère, visite de la maison du fromage, repas de fondue 
au fromage le midi à Gruyère, visite de la maison du chocolat, tour de ville de Berne, visite au musée 
Einstein, tour de ville guidé de Lucerne, visite du château Lenzbourg à Aarau, visite de Zaanse Schans, 
village d'Edam avec démonstration de la fabrication du fromage et dégustation, démonstration de la 
fabrication des sabots de bois, visite de Volendam,  visite de la fabrique de la poterie de Delft, visite du 
musée Mauritshuis, visite du musée Rijksmuseum, tour guidé dans le secteur du Red Light et le centre 
médiéval d'Amsterdam, croisière sur les canaux d'Amsterdam, visite de la brasserie Heineken et visite du 
marché Waterlooplein. 
-Croisière de 9 jours sur le Rhin à bord du MS Douce France (5*) de Bâle à Amsterdam incluant tous les 
repas, toutes les boissons et toutes les excursions guidées en français décrites dans l'itinéraire 
 

Le tarif n'inclut pas: 
 

-les repas du midi durant le circuit (5) à l'exception de ceux mentionnés dans l'itinéraire 
-les pourboires aux guides et chauffeurs (prévoir remettre 90$ par personne à l'aéroport de Trudeau pour 
les pourboires en Suisse et en Hollande) 
-le pourboire sur la croisière fluviale (selon votre appréciation) 
-les dépenses personnelles 
-les assurances voyage 
 

 
Pour connaître le tarif des assurances: 

 
Puisque les tarifs de la Croix Bleue fonctionnent selon l'âge exact de chaque personne, nous vous 
demandons donc de communiquer avec nous pour connaître le tarif. 
Nous pouvons vous proposer une assurance complète incluant: 
-annulation avant le départ jusqu'au capital assuré 
-interruption après le départ pour un montant illimité 
-soins médicaux d'urgence jusqu'à 5 000 000$ 
-soins dentaires à la suite d'un accident jusqu'à 2000$ 
-couverture des bagages jusqu'à concurrence de 1500$ 
-frais de subsistance jusqu'à 3000$ 
-rapatriement de la dépouille jusqu'à 10 000$ 
-frais de transport pour visiter la personne asurée jusqu'à 1200$ 
-accident de transport aérien jusqu'à 300 000$ 
-accident 24 heures jusqu'à 100 000$ 
-assistance voyage incluse 
-suivi médical au Canada inclus 
 
Il est également possible d'obtenir des assurances pour des items individuels tels que: frais médicaux, 
annulation, voyage à forfait non médical, bagages, etc. 
 

 



Tarif: 
Le tarif en occupation double sur le pont internédiaire est de 6925.00$can toutes taxes incluses 
Le tarif pour le pont supérieur:  ajouter 294.50$ can. par personne 
Le tarif pour occupation simple:  ajouter 1750$can. par personne 

 
 

Pour réserver: 
 

Afin de confirmer votre inscription, veuillez nous faire parvenir un dépôt de 1500$ par personne 
additionné au montant de l'assurance voyage pour ceux qui en feront la demande ainsi ue la photocopie 
de votre passeport.  Un 2e dépôt au montant de 1500$ sera demandé pour le 25 mars 2018 et le 
paiement final le 25 mai 2018.  Les montants versés que ce soit les dépôts ou le paiement final sont 100% 
non remboursables.  le nombre de passagers maximum pour ce voyage est de 26 personnes.  aucun visa 
ne sera nécessaire et le passeport devra avoir une validité de 90 jours après la sortie de la Hollande, soit 
jusqu'au 9 décembre 2018.  La date limite de l'inscription est le 25 mai 2018, selon la disponibilité. 
 
Tous les prix indiqués dans cet itinéraire sont en dollars canadiens et sont basés sur les prix, coût du 
carburant, les taxes et autres frais en vigueur au moment de la préparation de cet itinéraire (novembre 
2017).  Advenant une augmentation des taxes ou tous les nouveaux frais qui sont inconnus au moment de 
la conception de cet itinéraire, nous n'aurons d'autre choix que de nous conformer aux nouvelles 
conditions applicables s'il y a lieu. 
 

Pour insciption et correspondance, veuillez adresser vos demandes à: 
 

Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 
170, rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, Québec, J8B 3E8 

Tél: 450-229-6325 /ligne sans frais:  1-800-463-6323/ fax: 450-229-0411 
courriel:  nadeau-rouleau@cgocable.ca 

Site internet: www.nadeau-rouleau.com 
 

Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. est détenteur d'un permis du Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Formulaire d'insciption  

Voyage: Croisière fluviale le MS Douce France.  Suisse magnifique, Rhin romantique et charme des Pays bas  

du 25 août au 10 septembre 2018 

Mr / Mme / Mlle  

Nom:_______________________________________________ Prénom:___________________________________________________  

(le nom doit être identique à celui indiqué dans le passeport)  

Adresse:____________________________________________ Ville:______________________________________________________  

 

Code postal:________________________________________  

 

Téléphone (résidence):________________________________ Téléphone (travail):_________________________________________  

 

cellulaire:___________________________________________ Courriel:___________________________________________________  

 

Numéro de passeport:________________________________ Date d'émission:_________________ Date d'expiration:____________  

 

Lieu d'émission:______________________________________ (svp joindre une photocopie de votre passeport)  

 

Date de naissance:___________________________________ lieu de naissance:_____________________________________________  

 

Je désire une chambre:  

En occupation double (indiquer le nom de la personne avec qui le partage sera fait):_________________________________________  

 

En occupation simple:____________  

 

Personne à contacter en cas d'urgence:___________________________________ Tél:________________________________________  

 

Allergies ou restrictions alimentaires:_________________________________________________________________________________  

 

conditions médicales particulières:___________________________________________________________________________________  

 

Où avez-vous entendu parler de ce voyage?____________________________________________________________________________  

Pour le coût des assurances Croix Bleue, veuillez communiquer avec nous afin de connaître le tarif exact correspondant à votre âge  

 

Votre signature signifie que vous avez pris connaissance des conditions relatives à ce voyage et que vous les acceptez  

 

Date:__________________________________________________ Signature:__________________________________________________ 


