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ANS

LE RHIN FEERIQUE 

Notre hôtel est situé magnifiquement : au cœur du cent-
re historique de Rüdesheim, en face de l’embarcadère des 
ferries et à distance de marche de la célèbre ‘Drosselgasse’. 

Toutes les chambres de l’hôtel ont une vue panoramique 
sur la ville ou le Rhin. Elles disposent d’une télévision, de la 
connexion Wi-Fi et d’une salle de bains avec douche/bain, 
sèche-cheveux et toilette. Au restaurant du Parkhotel vous 
pouvez jouir d’un petit-déjeuner buffet et dans la soirée on 
sert des repas traditionnels et internationaux. Vous pouvez 
profiter d’une vue magnifique sur le Rhin sur la terrasse de 
l’hôtel.
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PARKHOTEL RUDESHEIM ***

PROGRAMME
Jour 1 Nous départons à 06.30 h. de notre hall de départs 

central à Menin en direction de Coblence, une ancienne 
ville située au confluent de la Moselle et le Rhin. Cela 
est très bien à voir sur la fortification d’Ehrenbreitstein. 
Nous la visitons aujourd’hui et nous visitons aussi la Lo-
relei. Nous roulons en direction de Rüdesheim pour le 
dîner dans notre hôtel. Dans la soirée nous découvrons 
la Drosselgasse: la rue étroite a une longueur de seu-
lement 144 mètres mais on entend de la musique de 
chaque maison de vin, cave ou auberge, de l’après-midi 
jusqu’à la nuit. La plus vive ruelle de l’ancienne ville est 
peut-être la plus connue ruelle de l’Allemagne.

Jour 2 Après le petit-déjeuner buffet, nous prenons le bateau 
en face de notre hôtel pour une balade sur le Rhin. Après 
cette balade, nous promenons avec notre guide à Rüde-
sheim. Après nous prenons l’autocar pour visiter le Nie-
derwalddenkmal, un monument pour commémorer la 
guerre franco-allemande, situé magnifiquement au Rhin. 
Nous continuons notre tour en direction de Wiesbaden, 
la ville balnéaire chique du Rhin. La ville n’est pas seu-
lement connue pour ses beaucoup rues commerçantes, 
mais nous voyons aussi et l’impressionnant Kurhaus, le 
château, l’ancien hôtel de ville ou la Villa Söhnlein, aussi 
nommée la Maison blanche en raison de sa parenté avec 
son modèle de Washington. Dans la soirée, nous jouis-
sons de notre dîner en notre nuitée dans l’hôtel.  

Jour 3 Ce matin nous visitons Mayence, une ville avec be-
aucoup de noms et visages : ville universitaire, ville ro-
maine, ville de Gutenberg, ville du carnaval & reine du vin 
allemand. Dans l’après-midi nous retournons à Menin, 
où nous y arrivons vers 20.30 h.

 Paquet excursions € 79 p.p. (sauf modifications)  

 Dates de départ
Prix p.p. 
avant le 

23/04/’23

Prix p.p.
après le 

23/04/’23

29/04/’23 Fête du Travail € 259,63 € 273,30

02/06/’23 € 259,63 € 273,30

07/07/’23 € 259,63 € 273,30

25/08/’23 € 259,63 € 273,30

06/10/’23 € 259,63 € 273,30

Single supplément € 54,00

Ces prix comprennent :
• Le voyage en autocar de luxe quatre étoiles avec système On Board Enter-

tainment, bar, toilette, dvd et climatisation
• Assistance professionnelle d’un guide expérimenté de Herman & Vandamme.
• 2 x nuitée dans un hôtel trois étoiles dans une chambre à deux lits avec bain 

ou douche et toilette
• 2 x petit-déjeuner
• 2 x dîner
• Taxes de séjour

Ces prix ne comprennent pas :
• Les repas des voyages à l’aller et au retour et les repas de midi sur place
• Toutes les boissons
• Programme avec paquet d’excursions (+/- € 79 par personne)
• Les assurances voyage et annulation (€ 4,25 par jour, par personne)
• Le pourboire du chauffeur est facultatif et est une expression de votre 

appréciation

A partir de € 259,63 par personne sur 
base de demi-pension pour 3 jours

* La réduction pour réservation rapide est seulement
 valable sur le prix de base et elle n’est pas valable sur les suppléments. 

** Dans la même chambre avec 2 adultes
BESTSELLER

3 jours  – Demi-pension 

VOYAGE ACCOMPAGNE BILINGUE

-5%
RESERVATION 

RAPIDE 
jusqu’au 23/04/2023*


