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CROISIÈRE DU 29 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019

GASTRONOMIE
sur le Rhin

nouveauté

2019
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet 

du J4 - le logement en cabine double avec douche et WC - le cocktail de bienvenue aux 
couleurs alsaciennes - le grand dîner gastronomique élaboré par Marc Haeberlin de l’auberge 
de l’Ill à Illhaeusern - l’intervention du sommelier Serge Dubs - la soirée de gala - l’animation 
- l’assistance d’une équipe francophone - l’assurance assistance/rapatriement - les taxes 
portuaires.

  Ce prix ne comprend pas : les boissons - l’excursion facultative (à réserver et à régler à bord 
ou à l’agence) - l’assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles - les acheminements.

INFORMATIONS & TARIFS

GASTRONOMIE sur le Rhin
DU 29 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019

Prix par personne au départ de Strasbourg, bateau 4 ancres

CABINE DOUBLE 635 €

CABINE INDIVIDUELLE 920 €

PONT SUPÉRIEUR SUPPLÉMENT 100 €

SUITE SUPPLÉMENT 100 €

Excursion optionnelle proposée 
le jour 2 : La Route des Vins (durée : 4h)

Avant départ : 37 €
A bord : 49 € 

Possibilité d’acheminement des principales villes françaises : nous consulter.

Offre réalisée en partenariat avec CroisiEurope, n°1 des croisières fl uviales en Europe. CroisiEurope S.A au capital de 2 000 000 € 
immatriculé RC 76B 115 et titulaire de la licence IM067100025 Agence de voyages française RCP : ALLIANZ/Draber Neff Assurances 
- Espace Européen de l’Entreprise - 9 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM - FR - Garantie fi nancière A.P.S.
Télé Poche est une publication de Mondadori France. Siège Social : 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex.
Crédit photos : Istock, CroisiEurope, Freepik, Pixabay, Shutterstock, Christian Creutz, Gregory Gerault.

Appelez notre centre  de réservation au

01 41 33 59 00
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 9h à 12h. 

en précisant votre code : TELE POCHE
Nos conseillers sont à votre disposition 

pour répondre à vos questions. N’hésitez pas !

OU envoyez votre bulletin d’inscription

par courrier à : CroisiEurope
Croisière «Gastronomie sur le Rhin» 

147 bd du Montparnasse - 75006 Paris 

par mail à : paris@croisieurope.com

POUR S’INSCRIRE, C’EST TRÈS SIMPLE :

RETROUVEZ NOS CROISIÈRES TÉLÉ POCHE SUR : www.croisieres-lecteurs.com/tp



Les invités
de la croisière(1)

Le programme

Les points forts
de la croisière
  Des repas de haute 

gastronomie.

  Un dîner surprise de 
Marc Haeberlin(1),
chef de l’Auberge 
de l’Ill (2 étoiles au 
Guide Michelin 2018) 

  Dégustation*

commentée des vins 
avec Serge Dubs(1), 
meilleur sommelier 
du monde 1989.

  Un voyage qui 
chatouillera vos 
papilles gustatives, 
de Strasbourg, terre 
de traditions et de 
gastronomie, à la 
Route des Vins 
d’Alsace.

Jour 1 : STRASBOURG - RHINAU
Embarquement à 15h. Suivi d’une après-midi de 
navigation sur le Rhin. Votre soirée : présentation 
de l’équipage, cocktail de bienvenue et votre 
premier dîner à bord (exemple) :

Pressade de foie gras d’oie lustré aux truffes 
sur une gelée au Sauternes


Tiramisu de crabe “Pagurus”


Aûmonière de caille à l’orloff, sauce périgourdine


Sélection fromagère à la gelée d’espelette (Bouton de Culotte, 

Sainte-Maure cendré, chèvre aux épices)


Ambre tanzanienne au caramel et cacahuètes grillées

Jour 2 : RHINAU - VIEUX-BRISACH
Matinée en navigation. Excursion facultative de 
la route des vins d’Alsace. Dîner surprise élaboré 
par le chef 2** Marc Haeberlin(1).

Jour 3 : VIEUX-BRISACH - STRASBOURG
Dégustation* de vins à bord avec Serge Dubs(1), 
meilleur sommelier du monde. Après-midi, 
navigation vers Strasbourg. Dîner de gala et soirée 
dansante.  Exemple de votre second dîner :

Foie de canard poêlé aux quetsches et rouge d’Ottrott


Lasagne d’écrevisse, soupe crémeuse de homard 
au crumble de parmesan


Tournedos d’agneau en farce de fl ageolets en croûte d’herbes,

parmentière d’artichaut, jus de cuisson au ras el hanout


Saint Marcellin affi né aux truffes


Douceur de mangue au fromage blanc, 
coeur fondant au thé jasmin, sauce ivoire

Jour 4 : STRASBOURG
Petit-déjeuner à bord puis débarquement à 9h.
NB :  Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour 

modifier  l’itinéraire de la croisière.

Marc Haeberlin
Chef cuisinier français
2 étoiles au Guide Michelin 
depuis 1967. 
Fidèle à une cuisine enracinée 
dans le terroir alsacien, il 
perpétue à l’Auberge de l’Ill 
un savoir-faire centenaire, 
un art de vivre, la passion du 
bon produit et l’authenticité 
du goût.

Serge Dubs
Son expertise a été reconnue 

et récompensée au-delà de 
l’Illhaeusern : Meilleur 

Sommelier de France en 
1983, Meilleur Sommelier 

d’Europe et vainqueur du 
concours Master of Port en 

1988 et Meilleur Sommelier 
du monde et Maître Sommelier 

de l’UDSF en 1989.
(1)  En cas d’indisponibilités, un remplaçant sera nommé par l’une ou l’autre de ces personnalités.

Votre bateau Le Léonard de Vinci & son trajet

CroisiEurope dispose d'une fl otte de 27 bateaux de 
catégorie Prestige, qui voguent sur les plus beaux fl euves 
d'Europe. Spacieux et lumineux, ces bateaux offrent un cadre 
chaleureux et raffi né et sont à la pointe de la technologie.

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR VOTRE BATEAU :

SERVICES À BORD.
Pont supérieur : Réception, restaurant, salon bar avec piste 
de danse. Pont soleil : transats - terrasse - gym. 
N.B. Pas de service blanchisserie à bord.

CABINES. Sur les 72 cabines du bateau, 49 se trouvent 
sur le pont principal et les 23 autres sur le pont supérieur. 
Chacune possède les prestations suivantes : téléviseur, 
salle d’eau avec douche et WC, serviettes de toilette, sèche-
cheveux, téléphone intérieur, coffre-fort, climatisation 
réversible, électricité 220V, Wi-Fi.

RÉSERVATION ET INFORMATIONS AU 01 41 33 59 00
ET RETROUVEZ NOS VOYAGES TÉLÉ POCHE SUR www.croisieres-lecteurs.com/tp

*   L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.

• Construction en 2003
• Rénovation en 2011
• Longueur : 105 mètres
• Largeur : 11.40 mètres

•  Capacité d’accueil :
143 passagers

• Nombre de cabines : 72 
•  Nombre de ponts cabines : 2



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
CROISIÈRE GASTRONOMIQUE HAEBERLIN/DUBS SUR LE RHIN

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage. MERCI DE JOINDRE 
LA PHOTOCOPIE DE VOTRE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ À CE BULLETIN D’INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et police dans les ports et 
doivent nous être retournés dès réception.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

 Mme.  Mlle.  M.        Nom (1) : ........................................................................................................... Prénom : ..........................................................................................  

Né(e) le    oo  oo  oooo  à   ................................................................ Pays : ............................................................ Nationalité  : ......................................................

N° passeport/CNI : .............................................................. émis le  oo  oo  oooo à : .........................................................  expire  le  oo  oo  oooo 

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ooooo Ville : ............................................................................................................... Pays : .............................................................................

Tél : oo  oo   oo  oo  oo   E-mail  : .....................................................................................................................................................................

 Mme.  Mlle.  M.        Nom (1) : ........................................................................................................... Prénom : ..........................................................................................  

Né(e) le    oo  oo  oooo à   ................................................................ Pays : ............................................................ Nationalité  : ......................................................

N° passeport/CNI : .............................................................. émis le  oo  oo  oooo à : .........................................................  expire  le  oo  oo  oooo 

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ooooo Ville : ............................................................................................................... Pays : .............................................................................

Tél : oo  oo   oo  oo  oo   E-mail  : .....................................................................................................................................................................
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POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 

Nom : ............................................................................... Prénom : ............................................................................ Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit d’accès et de 
rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription 
 dûment complété)

paris@croisieurope.com

PAR MAIL : 
(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

CroisiEurope
Croisière Gastronomique sur le Rhin 
147, bl du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 59 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H00 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H (prix d’un appel local)

INFORMATIONS AU :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE : ........................................................................................................................................................................................



3. MODE DE RÈGLEMENT

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je, soussigné(e) M./Mme  ....................................................................................................................... , autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit .............................. € 
+ le solde (70%) soit un montant de .............................. € 30 jours avant le départ

American Express

Visa/ Visa premier

Eurocard Mastercard

Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : ooo

Votre signature (obligatoire) :

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, 
visa, vaccins) et précautions médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent 
ainsi que sur les risques inhérents au voyage (notamment risques pays, conditions climatiques et 
météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer. Je déclare en outre 
accepter les conditions générales de vente CroisiEurope (conditions générales de transport, conditions 
d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure annuelle 2019 
ou sur notre site internet : https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes, 
dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, 
qui les ont également acceptés.

Votre signature
(précédée de la mention “Bon pour accord”) :

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% si la réservation s’e¦ ectue à plus d’un mois du départ

     Soit un acompte de ................................................ € avec assurances ou de ................................................ € sans assurances
           chèque          carte bancaire
Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le 29/09/2019.
  70% du montant total, soit ................................................ €    chèque          carte bancaire

ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de CroisiEurope) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du 
   signataire du chèque.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être e¦ ectué par carte bancaire uniquement.
 Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande. Les conditions générales de vente sont téléchargeables

 sur le site : http://www.croisieurope.com/conditions-generales-de-vente

Pour confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour e¤ ectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Gastronomique - 147, boulevard du Montparnasse 75006 Paris ou par mail : paris@croisieurope.com

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisière de votre magazine à : voyages@mondadori.fr

S/TOTAL €

ASSURANCES €

TOTAL €

TARIF DE VOTRE CROISIÈRE, par personne en cabine double Nb de 
personnes TOTAL À RÉGLER

Cabine double - Pont principal 635 € x = €

Cabine individuelle - Pont principal 920 € x = €

Supplément Pont supérieur 100�€ x = €

Supplément Suite 100�€ x = €

EN OPTION (Uniquement sur pré-réservation avant votre départ)

Excursion "Routes des vins" 37 € x = €

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 3,8«% du 

montant total du voyage hors taxes (non remboursable).    OUI   NON
Merci de noter qu’en cas de rajout de prestations (vols, hôtels…), le montant de l’assurance sera réajusté.

Possibilité d’acheminement des principales villes françaises : nous consulter.

2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE
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