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Les paysages traversés tout au long du circuit
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Coups de coeur

Mayence

14 jours

99€

Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car
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CIRCUIT CAMPING-CAR + CROISIÈRE

par jour

A nd

Combiné ALSACE

La variété des visites et des excursions qu’offre l’Alsace

A

Strasbourg

Le spectacle Royal Palace
La croisière 2 fleuves, «le romantisme de la Moselle et du Rhin»
de notre partenaire Croisi Europe

Colmar

7 étapes

Votre package Cap Latitude Voyages comprend :
13 nuits en parking sécurisé

(camping, bivouac et cabine du bateau)

7 activités touristiques

11 repas + 4 petits-déjeuners
Déjeuner de bienvenue dans une auberge
de la Route des Crêtes
Déjeuner lors de la visite de Colmar
Dîner spécial tarte flambée
Déjeuner lors de la visite de Strasbourg
Pension complète lors de la croisière :
4 petits-déjeuners
3 déjeuners
4 dîners

1

Excursions facultatives proposées durant
la croisière :
Visite guidée de Trèves
Randonnée panoramique de Cochem
Visite du Château de Cochem
Promenade viticole au départ de
Mayence
Visite guidée de Mayence et du musée Gutenberg

Promenade en bateau sur le Lac de
Gérardmer
Visite de la Cité de l’Automobile à
Mulhouse
Visite guidée de Colmar
Visite de la forteresse Vauban à
Neuf-Brisach
Visite du Château
du Haut-Koenigsbourg
Visite guidée de Strasbourg
Spectacle cabaret Royal Palace

Nous contacter pour plus d’informations.

et aussi...


Le pack voyage avec guide(s)
touristique(s) et carte(s) routière(s)



Le roadbook du voyage



Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir
du voyage



Les frais de transports et les guides lors des
excursions indiquées au programme



La présence et les services d’un couple
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en
camping-car, pendant la durée totale
du circuit



Les pourboires



L’assistance médicale, hospitalisation
& rapatriement pour nos voyageurs



L’assurance annulation jusqu’à 90 jours
avant le départ

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

DU 1ER AU 14 SEPTEMBRE 2021
ACCUEIL
Rendez-vous en matinée au camping
de Gérardmer pour le briefing.
Remise de votre roadbook et
réunion de présentation du voyage
et des équipages.

JOUR 1 > Depuis le camping, nous
partirons pour un tour en bateau pour
apprécier le lac de Gérardmer au milieu
des sapins. Découverte libre de la
«Perle des Vosges», où vous trouverez
de nombreux magasins d’usine de
linge de maison. Nuit au camping.
JOUR 2 > En matinée départ
par la «Route de crêtes» qui relie les
Vosges à l’Alsace, construite pendant
la 1ère Guerre Mondiale. Déjeuner
d’accueil dans une ferme auberge pour
partager un repas marcaire. Nuit en
camping.
JOUR 3 > Le matin, visite du

célèbre Musée automobile Bugatti
à Mulhouse. Possibilité ensuite de
découvrir l’écomusée d’Alsace, un parc
de réintroduction des cigognes, avant
de partir à la rencontre d’un vigneron.
Nuit en camping.

JOUR 4 > Départ en bus depuis
le camping pour une visite guidée de la
ville Colmar. Déjeuner au restaurant,
puis après-midi libre à flâner dans la
«petite Venise». Retour en bus par les
jolies et pittoresques petites villes de la
région. Nuit en camping.

JOUR 5 > Vous prendrez la
route pour Eguisheim, élu «village
préféré des Français» en 2013 avec ses
maisons à colombages et ses ruelles
fleuries. Nous nous retrouverons dans
l’après-midi à Neuf-Brisach, inscrite
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
pour y visiter la citadelle construite par
Vauban. Nuit en bivouac.
JOUR 6 > En début d’étape,
vous longerez le Rhin et passerez par
une centrale hydroélectrique et des
écluses à grand gabarit. L’après-midi,
visite guidée du château du HautKoenigsbourg, château fort alsacien
restauré par Guillaume II.
En
soirée,
dégustation
de
la
traditionnelle flammekueche dans une
auberge. Nuit en bivouac à côté de
l’auberge.
JOUR 7 > Au cours de cette
journée, vous pourrez passer par le
Mont St Sainte-Odile (haut lieu de
pèlerinage alsacien) et par le seul
camp de concentration français du
Struthof. Vous profiterez du panorama
qu’offre le Donon avant de découvrir
éventuellement le Musée du pain
d’épices. Nuit en camping.

JOUR 9 > Vous quitterez
Obernai et rejoindrez le «Royal
Palace», célèbre Music-hall alsacien.
Spectacle de cabaret en début d’aprèsmidi avant de rejoindre Saverne. Nuit
en camping.

JOUR 10 > Nous reprendrons le
chemin vers Strasbourg pour rejoindre
la gare fluviale et débuter notre
croisière «2 fleuves, le romantisme de
la Moselle et du Rhin». Transfert en
autocar vers Trèves.

JOUR 8 > Départ en bus
privatif pour une visite guidée de la
ville de Strasbourg et des institutions
européennes. Déjeuner organisé en
ville. Après-midi libre et transfert
retour au camping.

le romantisme du Rhin et de la Moselle
CROISIÈRE «2 FLEUVES»
5 JOURS
Embarquement sur le bateau à 18 h.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Soirée animée.

JOUR 11 > TRÈVES - COCHEM

Le matin, notre partenaire vous
propose une excursion (en option)
pour la visite de Trèves la Romaine.
L’après-midi, navigation sur la
Moselle. Soirée animée.

JOUR 12 > COCHEM – COBLENCE
Pour cette journée, voici les excursions
(en option) proposées : visite du
Château de Cochem ou randonnée
panoramique de Cochem.
L’après-midi, en navigation sur la
Moselle. En soirée, découverte de
la ville de Coblence en compagnie
d’une animatrice.

JOUR 13 > COBLENCE – MAYENCE
Matinée en navigation dans la
vallée du Rhin romantique. L’aprèsmidi, les excursions facultatives
proposées seront la visite guidée de
Mayence et du musée Gutenberg, ou
une promenade viticole au départ de
Mayence.
Retour à bord à Worms. Soirée
de gala. Navigation de nuit vers
Strasbourg.

JOUR 14 > STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 11 h.

Vous retrouverez vos camping-cars au parking de la gare fluviale.
Fin de nos services.

Tarif pour 2 adultes

dans le camping-car

1 385 € /personne
soit 2 770 €

pour l’équipage

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 630 € /personne

sur demande

sur demande

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car Les frais de carburant, péages, parkings - Les boissons lors des excursions /
visites et repas organisés (sauf si indiqués) - Les dépenses personnelles - Les
visites & les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire de 45 € par pers. (cf page 76).

