
 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Vitry, le 30 juin 2022 
   

 

 

La Commission "Sorties culturelles et Voyages" vous propose une : 

 
 

 
Du 28 mai au 4 juin 2023 

 

Notre partenaire pour ce voyage :  CROISIEUROPE 

Une superbe croisière sur un fleuve mythique, riche en histoire et en authenticité 

 
En pension complète, boissons incluses (repas et bar), vous naviguerez en remontant le fleuve 

d’Amsterdam à Bâle à bord du bateau MS Symphonie (5 ancres 2 ponts 55 cabines). Vous ferez des 

escales dans les villes d’Amsterdam, Emmerich-am-Rhein, Cologne, Mayence, Strasbourg, Vieux-

Brisach et Bâle à la découverte de leurs sites culturels emblématiques.  

 

Tarifs, assurances comprises, sur la base de 25 participants minimum : 
(Sont compris les transports en train Paris-Amsterdam et Bâle-Paris ainsi que des audiophones pour 
l’ensemble de la croisière) 

ARPA – Vitry :  2 100 €  Extérieurs : 2 160 € 

Supplément cabine individuelle :  610 € 

Pour bénéficier du tarif ARPA-Vitry, 

vous devez être à jour de votre cotisation 2023 (bulletin de cotisation joint) 

Date limite d’inscription : Jeudi 22 septembre 2022 

Si le nombre d’inscrits était inférieur à 25, la prestation pourrait être annulée 

Contact :   Danielle DECOUVELAERE : 06 11 94 15 39 

mailto:arpa.vitry@orange.fr
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Votre programme 
 

Jour 1 :  Paris / Amsterdam  
 
Rendez-vous à la gare du Nord. Enregistrement et départ (début d’après-midi) à bord du Thalys à 
destination d’Amsterdam. Arrivée à la gare d’Amsterdam, accueil et transfert au quai 
d’embarquement. 
Embarquement sur le MS Symphonie à 18 h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Diner et nuit à bord. 

 

Jour 2 :  Amsterdam 

                                                                                                   
 
Amsterdam est l’une des villes les plus extraordinaires du monde.  
Matin : Tour panoramique guidé de la ville. Arrêt au moulin De Gooyer dernier d’un important 
groupe de moulins à blé implantés sur les remparts extérieurs du Singelgracht. Visite d’un 
diamantaire et du célèbre marché aux fleurs. 
Déjeuner : sur le bateau. 
Après-midi : Départ en autocar pour la visite guidée de Haarlem « la cité des fleurs » qui compte de 
nombreux béguinages. Découverte de la Porte d’Amsterdam seul vestige des murs de la ville, de 
la Grand Place, de la maison Corrie Ten Boom utilisée comme cachette lors de la 2ème guerre 
mondiale et de l’impressionnante cathédrale gothique Saint Savon.  
Temps libre avant le retour à bord du bateau à Amsterdam. 
Diner, soirée dansante et nuit à bord. Navigation de nuit vers Emmerich-Am-Rhein. 

 

Jour 3 :  Emmerich-Am-Rhein 

 

                                                            
 
Matin : Départ du port d’Emmerich-Am-Rhein pour le musée en plein air d’Arnhem.  
Découverte à pied ou en tramway à votre rythme des 80 fermes authentiques, moulins, ateliers, 
maisons, école, église représentant la vie d’antan aux Pays Bas. 
Déjeuner : sur le bateau. 
Après-midi : début de la navigation vers Cologne. 
Diner, soirée dansante et nuit à bord. Navigation de nuit vers Cologne. 
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Jour 4 :  Cologne  /  Koeningswinter / Coblence 

 

                                        

Matinée : Départ pour la visite de la ville de Cologne ancienne cité romaine de toute importance.    
Vue extérieure de la cathédrale de Cologne chef d’œuvre de l’art gothique. Visite de la vieille 
ville et passage devant la célèbre maison de l’Eau de Cologne. 
Déjeuner : sur le bateau.  
Après-midi : continuation de la navigation et remontée du Rhin jusqu’à Coblence. Passage devant 
le promontoire « Deutsches Eck » ou la Moselle rejoint le Rhin.  
Diner et nuit à bord. Poursuite de la navigation de nuit vers Coblence. 

 

Jour 5 :  Coblence /  Mayence  

 

                                             

Matinée : Remontée de la plus belle partie du Rhin vers Mayence.  
Déjeuner : sur le bateau. 
Après-midi : Arrivée à Mayence. Visite guidée à pied de la vieille ville de Mayence et de sa 
cathédrale. Visite du musée Gutenberg musée de l’Imprimerie. 
Diner, soirée dansante et nuit à bord. Navigation de nuit vers Strasbourg. 

 

Jour 6 :  Strasbourg  /  Vieux-Brisach    

 

                                               
 
Matinée : Poursuite de la navigation vers Strasbourg. 
Déjeuner : sur le bateau. 
Après-midi : Arrivée à Strasbourg dans l’après-midi. Strasbourg jouit d’un patrimoine architectural 
exceptionnel. Subtil mélange de tradition et de modernité, les monuments historiques côtoient les 
ouvrages les plus modernes. Visite en bateau mouche du quartier de la Petite France. Visite de la 
cathédrale. Retour à bord. 
Diner, soirée de gala et nuit à bord. Navigation de nuit vers Vieux-Brisach. 
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Jour 7 :  Vieux-Brisach  /  Colmar / Bâle 

 
Matin : Arrivée à Vieux-Brisach. Visite guidée de la ville dominée par la collégiale Saint-
Etienne.  Dégustation de vins. 
Déjeuner : sur le bateau. 
Après-midi : Départ pour Colmar. Colmar capitale des vins d’Alsace vous charmera par son 
authenticité et son architecture typiquement alsacienne. Visite du quartier pittoresque de la 
Petite Venise et du musée Unterlinden avec son chef-d’œuvre incontournable : le retable 
d’Issenheim. 
Diner, soirée animée et nuit à bord. Navigation de nuit vers Bâle. 

                 
 

 

Jour 8 :  Bâle  /  Paris 

 
Matin : Petit Déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h et transfert en autocar vers la gare de Bâle. 
Enregistrement et départ (dans la matinée) en train pour Paris. 
Déjeuner libre. 
Après-midi : arrivée à Paris à la Gare de l’Est. 

 



 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Vitry, le 30 juin 2022 
 

 
 

 

 
 

 
28 mai au 4 juin 2023 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom(s)  Prénom(s) 

Téléphone (portable pour pouvoir vous joindre le 
matin du départ si nécessaire) : 

Courriel : 

 

Croisière sur le Rhin – 28 mai au 4 juin 2023 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA   2 100 €  

Extérieurs : 
Nom :        Prénom : 
Nom :        Prénom : 

 2 160 €  

Supplément cabine individuelle   610 €  

 TOTAL  

    ACOMPTE à verser à l’inscription  700 €  

Seul(e), je partagerai une cabine avec   Je ne sais pas * 

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en relation avec des personnes dans votre situation. 

 

Attention : A l’inscription, vous ne réglez que l’acompte. 
Le solde sera réglé en deux chèques : un 1er de 700 € / personne et un 2ème et dernier chèque, 
encaissé deux mois avant le départ, dont le montant sera fonction du nombre définitif d'inscrits. 

 
Si le nombre d’inscrits était inférieur à 25, la prestation pourrait être annulée. 

 

Pour avoir le tarif ARPA-Vitry, vous devez être à jour de la cotisation 2023 (Bulletin à joindre) 

mailto:arpa.vitry@orange.fr

