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Festival de la Loreley « Rhein in 

Flammen » à bord du MS ARLENE II 
Allemagne Code voyage : DEULD0001 

Croisière culture et patrimoine 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 1/ 5 

 
Voici un voyage différent de ceux que Grand Angle propose habituellement : c’est un voyage en bateau 

avec des balades culturelles en ville ; ici, pas de vélo ni de rando dans la nature… mais c’est un coup de 

cœur de nos collègues germanophones ! 

Du 29.04 au 05.05, vous allez prendre part à une croisière culturelle sur le Rhin. Vous pourrez visiter les plus 

belles villes de la région (Linz, Bonn, Cologne…), découvrir les terribles légendes du Rhin et admirer les 

paysages sublimes. C’est un circuit culture et patrimoine qui se termine en beauté par le festival unique au 

monde Rhein in Flammen.  

« Le Rhin le Rhin est ivre où les vignes se mirent / Tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter » ces 

vers d’Apollinaire prennent vie lors du festival « Rhein in Flammen » (Rhin en flammes).   

Au cours de 5 soirées entre mai et septembre le Rhin se pare de 1001 couleurs. Chaque année des 

centaines de milliers de visiteurs viennent admirer ce sublime spectacle unique où l’eau et le feu se marient. 

Au gré des illuminations se révèlent le long de coteaux escarpés, les silhouettes de château et forteresse en 

ruines, qui le temps d’une nuit semble tout droit sorti de l’épopée des Nibelungen. Au cœur de la superbe 

Vallée du Haut Rhin moyen, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, vous serez entrainé dans le monde 

des légendes ensorcelantes des nuits rhénanes….  

Points forts 

 Le soir du Rhein in Flammen » depuis le cortège de bateau 

 De somptueux paysages 

 La visite des plus anciennes villes d’Allemagne  
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EN BREF 

 

Le Rhin 

Ce fleuve long de 1233 km, véritable artère économique de l’Europe centrale est l’espace fluvial le plus 

dynamique d’Europe. Le Rhin, majestueux, déploit ses méandres, se fraie un chemin entre des villes 

anciennes de plus de 2000 ans comme Cologne ou Coblence et vous entraine au cœur du Rhin romantique 

immortalisé en 1823 par le célèbre poème d’Heinrich Heine Die Loreley.  

Du 30.04 au 06.05.2018 une croisière culturelle, concentrée sur la découverte du patrimoine rhénan. Les 

points fort sont les visites des plus belles villes de cette région fascinante, riche en comptes et secrets, sans 

kilométrage particulier…  Un véritable coup de cœur pour l’équipe qui propose cette rando/ bateau 

d’exception qui allie la visite des villes à la soirée mythique du « Rhein in Flammen », lors de laquelle vous 

ferez partie du convoi des 60 navires au cœur du spectacle des Siebengebirge… Les visites en option sont 

en groupe et en allemand, mais vous pouvez visiter les villes que vous traverserez de manière individuelle 

votre rythme. 

A bord du bateau le MS ARLENE II, une péniche confortable et décorée avec goût, vous découvrirez l’Oberes 

Mittelrheintal, la partie de la vallée du Rhin classée par l’Unesco. Outre la beauté des paysages rhénan, on y 

trouve d’excellents vins et la plus grande concentration de châteaux en Europe : une quarantaine, 

s’échelonnent sur 60km à peine.  

Ce voyage mêle culture et nature : vous visiterez sept des plus belles villes du Rhin, en groupe ou seul à 

votre rythme. Vous dégusterez de délicieux plats typiques accompagnés des grands vins du Rhin… Enfin, 

vous admirerez de jour et parfois de nuit les paysages rhénans exceptionnels. Au gré des ruines 

romantiques et des imposantes forteresses vous serez plongé au cœur du Rhin romantique, de ses terribles 

légendes du Moyen-Age aux poèmes enchanteurs d’Heinrich Heine et d’Apollinaire, en passant par les 

formidables opéras de Wagner. 

Parcourant des villes deux fois millénaires, vous comprendrez l’importance du Rhin depuis l’Antiquité : long 

de 1320 km, frontière ou point de rencontre, enjeu culturel, politique et économique, véritable artère 

économique de l’Europe centrale, il est l’espace fluvial le plus dynamique d’Europe. 
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PROGRAMME 
J1 • Cologne 

Arrivée individuelle à Cologne. Embarquement à bord du MS ARLENE II à partir de 16h00. Installation dans 

les cabines et cocktail d’accueil.  

J2 • Cologne – Coblence 

Vous pouvez participer à une visite guidée de Cologne (en option), célèbre pour sa cathédrale mais aussi 

pour la mairie ou la Stappelhaus. L’après-midi vous profitez du paysage depuis votre bateau. Sur la route de 

Coblence, vous croiserez la route du château d’Engers à Neuwied.  

J3 • Coblence- Rüdesheim 

Au confluent de la Moselle et du Rhin vous êtes dans le célèbre « Deutsche Eck », à Coblence Vous verrez le 

monument dédié à l’empereur Guillaume Ier. Autre centre d’intérêt aujourd’hui : la forteresse 

d‘Ehrenbreitstein que vous pouvez aller visiter en prenant le téléphérique au-dessus du Rhin à Coblence. 

Une visite de la forteresse et de la veille ville vous est proposé en option. En repartant de Coblence, votre 

bateau passera devant de superbes châteaux comme ceux de Burg Reichenstein et Burg Rheinstein. Prenez 

garde devant la célèbre roche de Loreley à ne pas succomber au charme de la sirène au chant funeste.  

 

J4 • Rüdesheim – Boppard  

Rüdesheim est une des plus anciennes et des plus belles villes d’Allemagne. Son centre historique regorge 

de ruelles, ateliers d’artisans et caves à vins. Vous pouvez également monter au monument de Niederwald 

par le téléphérique. La vue sur la vieille ville de Rüdesheim et la rivière est superbe. Une excursion, (en 

option), en petit train « Winzerexpress » vous emmènera directement du bateau en passant par les coteaux 

de vignes au centre-ville.   A midi vous allez vers Boppard, en passant devant la forteresse romantique de 

Marksburg, le seul château perché sur une colline qui n'a jamais été détruit. A Boppard vous pourrez visiter 

le domaine archéologique mais aussi la forteresse Kurfürstliche Burg. Une visite guidée de la ville est 

également prévue, elle se termine par la visite d’un vigneron local (en option).  

 

J5• Boppard-Linz 

Vous commencez la journée en vous prélassant au soleil sur le pont supérieur avant d’atteindre Linz. Une 

ville dont les bâtiments colorés et les ruelles pleines de charme vous enchanteront. Une visite guidée est 

prévue (en option).  

 

J6 • Königswinter - Bonn 

Votre bateau met aujourd’hui le cap sur Königswinter. Vous aurez la possibilité de prendre part à une visite 

en bus de la ville de Beethoven : Bonn (en option). L’après-midi vous pourrez faire un tour de Königswinter 

et son château de Drachenburg. Le point d’orgue de votre voyage est prévu ce soir : Après le dîner avec le 

capitaine, a bord du MS ARLENE II vous prenez part au convoi de 60 bateaux autorisés à naviguer sur le 

Rhin au cœur du spectacle « Rhein in Flammen ». Unique au monde vous admirerez entre Linz et Bonn un 

spectacle à couper le souffle ou les rives du Rhin s’illuminent dans une atmosphère féerique.  

J7 • Fin du séjour à Cologne  

Après le petit déjeuner vous quittez le bateau de manière individuelle.   
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Itinéraire 

Attention : les horaires et itinéraires donnés peuvent être modifiés en fonction des conditions de 

navigabilité du Rhin ou autres cas de force majeure. 

En cas de crue extrême ou d’eau trop basse, nous nous réservons le droit de modifier certaines étapes ou 

de les organiser en bus ou d’annuler en dernière minute un séjour, sans que notre responsabilité ne soit 

engagée (cas de force majeure) ; de même en cas de réparation de pont ou d’écluse, ou d’avarie survenue 

au bateau. Cela n’entrainera en aucun cas un remboursement de notre part. 

  

Timing 

Jour  Lieu De A 

 
1  

29 avril 
Cologne 

  
Embarquement vers 16h00 environ 

2 

30 avril 
Cologne 

 
12h30 Visite de Cologne en Bus 

 
Coblence 23h30 

  
3 

01 mai 
Coblence 

 
13h00 

Téléphérique jusqu’à la forteresse 

d’Ehrenbreitstein et tour de la vieille ville.  

 
Rüdesheim 21h30 

 

Passage devant la roche de la Loreley vers 

17h00 

4 

02 mai 
Rüdesheim 

 
13h00 

Passage devant la roche de la Loreley vers 

15h00  

Winzerexpress (petit train)  et tour de 

Rüdesheim 

 
Boppard 15h30 

 
Visite de Boppard et visite d’un vignoble. 

5 

03 mai 
Boppard 

 
10h00 

 

 
Linz 13h30 

 
Visite guidée de Linz 

6 

04 mai 
Linz  07h00 

 

 
Königswinter 08h00 20h30 

Tour en bus de la ville de Bonn 

Visite guidée de Königswinter 

Début du festival “Rhein in Flammen” vers 21h30 

7 

05 mai 
Cologne 02h00 

 
Débarquement à partir de 08h30 
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VOTRE BATEAU,  

LE MS ARLENE II 
Le MS ARLENE II est un bateau confortable et élégant, entièrement rénové en 2017/2018. Le bateau fait 

91,35m de long sur 10mètres de large. Les cartes de crédit sont acceptées : Visa, Eurocard, Master Card.  

  

Plan du MS ARLENE II 

 

Ponts et cabines 

Le bateau peut accueillir jusqu’à 98 passagers. Il offre 50 cabines doubles, 16 sur le pont supérieur, 24 sur le 
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pont principal ainsi que deux cabines seules sur le pont supérieur et 8 suites situées sur le pont supérieur. 

Les cabines de deux font environ 11 m², les suites font 15m² environ. 

 

Les cabines de deux sur le pont supérieur sont équipées de vrais lits au sol et d’une grande fenêtre 

panoramique qui peut s’ouvrir.  Celles sur le pont principal ont également de vrais lits au sol séparés et une 

fenêtre. 

 

 Les cabines individuelles font environ 9m² 

 

Les suites font 15 m² environ, elles disposent d’un petit balcon avec une grande porte fenêtre coulissante, 

d’une fenêtre panoramique et d’un bureau. Le lit est un vrai lit au sol.  
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Toutes les cabines sont équipées de de douche et WC, serviettes de toilettes, coffre-fort, sèche-cheveux, 

climatisation individuelle, TV. 

 

  

Restauration à bord 

En pension complète sur le bateau : petit déjeuner, déjeuner, pause-café dans l’après-midi et collation à 

minuit.  

Le bateau est non-fumeur (possibilité de fumer sur le pont). 

Un restaurant climatisé vous attend sur le pont principal : Le pont supérieur, partiellement ombragé, vous 

offre un pont solarium avec chaises longues afin d’apprécier pleinement le paysage, un salon panoramique 

sur le pont supérieur avec bar est idéal pour admirer le paysage et se détendre en préparant la prochaine 

excursion. L’option boissons vous permet d’avoir de 10h00 à 22h, à volonté les boissons de votre choix 

comprises dans l’option (vin local, bière pression, café, thé, eau minérale et jus de fruits). 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans le 

prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 1 

Facile. 

 

Transport des bagages 

Rien à porter qu’un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir d’une seule personne (cabine seule obligatoire, dans ce cas, nombre limité). 

Période de départ 

Départ unique : le 29 avril 2019 jusqu’au 05 mai 2019 (à réserver très en avance !) 

Durée 

7 jours / 6 nuits  

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage complet avec, cartes et topos détaillés, documentation 

touristique. A part quelques dépliants touristiques, les documents transmis sont en français.  

Tous les jours, vous pouvez faire le point à bord (en anglais ou en allemand) sur le programme. 

Confort 

► Hébergement 

En cabine de deux ; voir ci-dessous description des types de cabines. Les serviettes de toilette sont fournies. 

Début / Fin 

► Début 

Le jour 1, à Cologne, embarquement jusqu’à 16h00. 

► Fin 

Le matin du jour 7 à Cologne ; débarquement prévu jusqu’à 9h00. 

Votre budget 

« Attention, les places à bord des bateaux sont très limitées et nos séjours à vélo-bateau sont rapidement 

complets. Nous vous conseillons donc de réserver le plus tôt possible afin de vous assurer de pouvoir partir sur 

l’un de ces séjours. » 

 

► Les prix comprennent 

 Pension complète : Petit déjeuner, déjeuner, café /thé l’après-midi, dîner et collation à minuit.   

 Le forfait boissons tout inclus de 10h à 22h : vin, bière pression, bière sans alcool, boissons non 

alcoolisées, jus de fruits, café/thé, eau minérale 

 L’hébergement 6 nuits en cabine de deux (comme décrit ci-dessus) 

 Le dossier de voyage avec carte détaillée (1 dossier par chambre) 

 Cocktail de bienvenue 

 Dîner de gala 

 Le convoi « Rhein im Flammen » à bord du MS ARLENE II 

 Musique à bord 
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► Les prix ne comprennent pas 

 Les transferts et parking 

 L’arrivée et le retour individuel  

 Les entrées et les visites en option 

 Les assurances 

 Les frais d’inscription 

 Les plans de villes 

 Les boissons hors 10h – 22h  

 Achats personnels 

 Les pourboires 

 Les régimes particuliers (à signaler au moins 14 jours avant le départ) 

 Tout ce qui ne figure pas dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 

 Cabine pour une personne seule : +50% (nombre limité) 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption de 

séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et hors 

taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous les 

conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais médicaux" 

et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les garanties 

Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, American Express). 

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB : 2.7 % du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 
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Accès 

► En train 

www.db.de ou www.bahn.com/fr (en français). 

Train direct depuis Paris (env. 3h20 de trajet) et avec changement depuis Lyon (6 à 7h) et Genève (env. 7h). 

 

► En avion 

Vols directs pour Cologne depuis Paris et Lyon (Eurowings) et avec escale depuis Genève (Lufthansa ou 

Austrian Airways). 

 

► Garer sa voiture 

A Cologne Parking gardé (sur demande) « Globus-Parkgarage » (6km du quai d’amarrage de votre bateau) 

entre 90€ et 110€ la semaine.  

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique du 

voyageur.  

 

 
 
 

http://www.db.de/
http://www.bahn.com/fr
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
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► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés 

européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la 

CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés 

sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-

nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur 

nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog. 

http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement recommandé 

-Vêtement léger, sport ou élégant (pour le dîner du capitaine le dernier jour) 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour les visites  

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels,  

- Un appareil photo 

- Des boule Quies (vous serez sur un bateau de croisière fluviale, le bruit des machines peut vous déranger 

si vous êtes sensible, les machines sont indispensables pour que le bateau fonctionne) 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Un parapluie  

Bagages 

- Un bagage en cabine : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : Allemagne 

Capitales : Berlin 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport 

(ressortissants de l’UE). Nous vous conseillons d’emporter des copies des documents importants. 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie au 

moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Office National Allemand du Tourisme  

 21 rue Leblanc, 75015 Paris.  

Tél 01 40 20 17 06, fax 01 40 20 17 00 

  

Téléphone 

Code téléphonique pour appeler en France : 00 33. 

Code téléphonique vers l’Allemagne : 00 49. 

 

Décalage horaire 

Pas de décalage entre la France et l’Allemagne.  

Devise 

L’euro. Cartes bancaires Mastercard et Visa acceptées à bord du bateau. 

Conseils : 

►Les langues parlées à bord : l’allemand et l’anglais. Le personnel de bord ne parle pas français. Soyez 

compréhensif avec l’équipage qui fera tout son possible pour vous rendre le séjour inoubliable. En cas de 

problème nous servons d’interface en français.  

►Les visites en option : se font en groupe, en allemand. Vous les réservez à la réception. Nous vous 

conseillons donc si vous ne parlez pas allemand de faire les visites à votre rythme de manière individuelle 

d’autant plus que nous n’avons pas toujours les mêmes attraits culturels avec nos voisins d’outre Rhin…  

►Les pourboires : même si cela n’est pas obligatoire, il est usuel en Allemagne de laisser un pourboire (le 

montant est à votre convenance). 

http://www.germany-tourism.de/

