
U N E  S É L E C T I O N

&

LE RHIN DES 
CATHÉDRALES

Croisière - pèlerinage

À bord du
M/S OLYMPIA

DU 14 AU 21  
     NOVEMBRE 2021

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE  
CULTUREL ET SPIRITUEL DE LA VALLÉE RHÉNANE



C hefs-d’œuvre d’architecture qui déploient leur 
majesté de pierre le long du fleuve, hauts lieux 
de pèlerinage, témoins de l’histoire de l'Église 
d’Occident, les cathédrales du Rhin sont l’écrin 

et le majestueux témoignage de la ferveur religieuse et 
spirituelle de la vallée rhénane.

Cette croisière-pèlerinage est une magnifique occasion 
de découvrir ce patrimoine et quelques-unes des grandes 
figures spirituelles qui ont forgé la « mystique » de ce 
fleuve : Hildegarde de Bingen, Jean Tauler, Édith Stein …

Cette expérience culturelle et humaine sera aussi 
accompagnée par deux animateurs exceptionnels qui 
vous introduiront à la richesse spirituelle et à la beauté du 
chant et de la liturgie dans ces lieux où vous serez pèlerins 
sur les traces des nombreux fidèles qui vous ont précédés.

Très belle croisière-pèlerinage ! 

Edito Croisière - pèlerinage Le Rhin des cathédrales

  La découverte des joyaux du Rhin : 
Amsterdam - Cologne - Coblence 
Rüdesheim - Heidelberg - Strasbourg  

  Des célébrations quotidiennes à bord  
et à terre

  Des conférences et des ateliers chant

  Un bateau élégant et confortable  
de petite taille 

  Une croisière toutes excursions incluses

Points forts de la croisière

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
 CULTUREL ET SPIRITUEL DE LA VALLÉE RHÉNANE



↘ Avec vous à bord

PÈRE SÉBASTIEN ANTONI
Assomptionniste journaliste 
numérique au secteur religieux  
de Bayard et au Pèlerin. 
Liturgiste, il enseigne à 
l’université catholique de 
Lyon et assure des formation 
liturgiques régulièrement. 
Aumônier de la fédération 
française des Petits chanteurs 
(Pueri Cantores). Il intervient 
régulièrement pour les prières 
du matin et les commentaires 
des messes sur RCF.

SAINT PIERRE - VIENNE

FABIENNE MARTET
Animatrice liturgique de la 
croisière. Musicologue de 
formation, elle se consacre 
depuis longtemps à la 
musique et au chant liturgique.  
Elle dirige depuis 2006 le 
"Jeune Choeur Liturgique" de 
la paroisse Saint-Roch (Paris). 
Elle animera des ateliers 
durant la croisière.

UNE ANIMATION SPIRITUELLE À BORD

A bord du M/S OLYMPIA Du 14 au 21 novembre 2021

CATHÉDRALE - STRASBOURG
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INCLUSESINCLUSES



cathédrale gothique est l’une des plus 
grandes du monde. Plus de 6 millions de 
visiteurs viennent admirer chaque année ce site 
du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Visite de l'église Saint-André de Cologne qui 
abrite le tombeau de Saint-Albert le Grand.
Visite du tombeau de Jean Duns Scot à 
l’église des Minorités de Sainte-Marie-
Immaculée Conception, suivie d’une messe 
privée.

 L’ordre des visites peut  
être modifié en fonction  

des horaires des trains, de 
navigation ou d’impératifs 

techniques. Pour des raisons 
liées à la météorologie, 
 il peut arriver qu’une  
escale soit supprimée  

ou remplacée ; cette décision 
est du seul ressort du 

Commandant  
qui s’efforcera toujours  
de trouver une solution 
favorable aux passagers. 
La présence des invités  
et les lieux des messes  

sont sous réserve.

NOTE 
IMPORTANTE

Carnet de voyage

 JOUR 1  Dimanche 14 novembre
PARIS  AMSTERDAM (Pays-Bas)  
Départ de Paris en train à destination 
d’Amsterdam. 
Visite guidée de cette ville-musée, capitale 
culturelle et économique des Pays-Bas. 
Avec ses quelques 600 canaux, Amsterdam 
est une ville romantique étonnante. Croisière 
sur les canaux moyenâgeux qui dévoilent des 
pont-levis, façades à pignons, pilotis… 
Découverte du Béguinage, véritable havre 
de paix au cœur de la ville, construit au XIVe 
siècle puis reconstruit au XVe siècle à la suite 
d’un incendie dévastateur. 
Puis visite du musée Luther qui présente 
l'histoire de la communauté luthérienne aux 
Pays-Bas, dans le magnifique bâtiment 
Wittenberg de 1772.
Transfert au port et embarquement à bord du 
M/S OLYMPIA. Installation dans les cabines. 
Dîner à bord.  

 JOUR 2  Lundi 15 novembre
AMSTERDAM
Le matin, visite du Rijksmuseum, le musée 
national de la Hollande par excellence, qui 
illustre l'histoire des Pays-Bas du Moyen-Âge 
à aujourd'hui. Il abrite des chefs-d’œuvre 
incontournables, tels la Ronde de Nuit de 
Rembrandt. 
Puis visite de la maison Rembrandt. Le 
peintre a vécu et travaillé dans cette vaste 
demeure, nichée au cœur d’Amsterdam, entre 
1639 et 1658. Découverte de son atelier dans 
lequel il peignit ses plus belles œuvres ainsi 
que de ses appartements privés.
Déjeuner à bord. En début d’après-midi, le 
M/S OLYMPIA commence sa navigation.
Dîner à bord.   

 JOUR 3  Mardi 16 novembre
COLOGNE (Allemagne) 
Matinée de navigation vers Cologne. Déjeuner 
à bord. 
L’après-midi, arrivée à Cologne, qui compte 
p a r m i  l e s  v i l l e s  l e s  p l u s  d y n a m i q u e s 
d’Allemagne.
Promenade guidée à pied dans le centre-
ville en passant par l’hôtel de ville et quelques-
unes des douze églises romanes qui témoignent 
de l’importance de Cologne en tant que centre 
religieux pendant le Moyen-Âge.
Visite guidée du fameux « Dom ». Cette 
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Du 14 au 21 novembre 2021

Dîner à bord.

 JOUR 4  Mercredi 17 novembre
COLOGNE  COBLENCE  
Matinée de navigation vers Coblence. 
Déjeuner à bord. L’après-midi, départ pour 
une visite guidée à pied de Coblence. À la 
confluence du Rhin et de la Moselle, 
caractérisée par son « Deutsches Eck », elle 
est l’une des plus belles et anciennes villes 
d’Allemagne. Quatre collines, des vignobles et 
des bois environnent la ville dont les superbes 
églises et châteaux, les anciennes cours et les 
maisons bourgeoises témoignent de plus de 
2000 ans d’histoire. Visite de la basilique 
Saint-Castor,  bâtie entre 817 et 836 à 
l’initiative de l’archevêque de Trèves sur le 
site d’un sanctuaire paléochrétien. Messe à 
la basilique. Visite de la forteresse 
d’Ehrenbreitstein, l’une des plus grandes et 

     

     STRASBOURG



Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

des mieux conservées d’Europe, qui se dresse 
sur la rive droite du Rhin, d’où elle offre une 
vue magnifique sur le fleuve, la Moselle et la 
ville de Coblence. 
Dîner à bord. 

 JOUR 5  Jeudi 18 novembre   
COBLENCE  RUDESHEIM 
Navigation vers Rüdesheim. Déjeuner à 
bord.
Sur un site au bord du Rhin déjà occupé à 
l’époque romaine, Rüdesheim jouit d’une 
situation privilégiée. Son centre médiéval 
et certains de ses remparts sont bien 
conservés.
Trajet en petit train à travers la ville 
jusqu'à l'abbaye bénédictine de Sainte-
Hildegarde, construite au début du XXe 
siècle sur le modèle d'une ancienne 
basilique de style roman. 
Puis découverte de la chapelle Saint-
Roch de Bingen. C'est un important lieu de 
pèlerinage du diocèse de Mayence.
Messe et dîner à bord.

 JOUR 6  Vendredi 19 novembre   
RUDESHEIM  MANNHEIM  HEIDELBERG 
Matinée de navigation vers Mannheim et 
déjeuner à bord.
A l’arrivée, transfert à Heidelberg. Visite du 
château dont les parties les plus anciennes 
datent du XIIIe siècle. Ce château devint la 
résidence des princes-électeurs arborant, 
avec l’aile d’Ottheinrich et de Friedrich, de 
magnifiques façades Renaissance. Durant la 
guerre de succession du Palatinat, le château 
et ses tours furent détruits.
Descente en funiculaire vers la vieille 
ville pour une promenade à pied. Passage 
devant l’église du Saint-Esprit, l’imposant 
Vieux Pont et la Marktplatz dominée par la 
fontaine de Neptune.
Dîner à bord.
 JOUR 7  Samedi 20 novembre   
STRASBOURG (France)
Le matin, le M/S OLYMPIA arrive à 
Strasbourg. 
Visite guidée de la ville, véritable sentinelle 
latine sur le Rhin, qui regorge de richesses 
architecturales exceptionnelles.
La ville, fréquemment qualifiée de « capitale 

européenne », est réputée pour son art de 
vivre chaleureux.
Visite de la cathédrale Notre-Dame, chef- 
d’œuvre absolu de l’art gothique, ciselée 
comme un ouvrage de dentelle.
Messe privée à la cathédrale.
Découverte de la « Petite France » le 
quartier le plus pittoresque du vieux 
Strasbourg, autrefois quartier des pêcheurs, 
des meuniers et des tanneurs. Vous pourrez 
y admirer de magnifiques maisons à 
colombage datant des XVIe et XVIIe siècles. 
Leurs toits pentus sont ouverts sur des 
greniers où séchaient autrefois les peaux.
Déjeuner et dîner à bord.

 JOUR 8  Dimanche 21 novembre  
 STRASBOURG  PARIS
Débarquement le matin et transfert à la gare 
de Strasbourg. Retour en train à Paris.

     RÜDESHEIM

     CHÂTEAU HEIDELBERG



CES PRIX COMPRENNENT  Le train Paris/Amsterdam et Strasbourg/Paris en seconde classe  Les transferts gare/
bateau/gare  L’hébergement à bord du M/S OLYMPIA dans la catégorie choisie  La pension complète à bord du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  L’eau, le thé et le café pour tous les repas sur le bateau  Les services de 
notre directeur de croisière francophone à bord  Les conférences à bord  Les excursions et les messes selon le 
programme  Les taxes de port  (35 € à ce jour). 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS  Les pourboires pour le personnel de bord (5€ par jour/personne recommandés) 
ainsi que pour les guides et chauffeurs lors des excursions (à votre libre appréciation)  Les boissons autres que celles 
mentionnées  Les assurances voyages.

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS  Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS AU DÉPART DE PARIS

CABINE PONT OCCUPATION  
DOUBLE

OCCUPATION 
INDIVIDUELLE

CABINE DOUBLE SUPÉRIEUR 2 160 € -

CABINE INDIVIDUELLE SUPÉRIEUR - 2 490 €

CABINE DOUBLE PRINCIPAL 1 995€ -

DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 70 PASSAGERS. CABINE DOUBLE À USAGE INDIVIDUEL  
SUR DEMANDE UNIQUEMENT. 

 LES ESPACES COMMUNS Confortablement 
installés dans les transats du pont Soleil ou au salon 
bar panoramique, vous pourrez admirer les 
magnifiques paysages du Rhin qui défilent sous vos 
yeux.  Le Wifi est inclus à bord et une boutique est à 
votre disposition.

 LA RESTAURATION Tous les repas servis à bord 
se prennent dans l’élégante salle de restauration 
panoramique, en un seul service. Eau, thé ou café 
sont inclus à chaque repas.

 LES CABINES Les 49 cabines réparties sur deux 
ponts sont toutes extérieures. 

Les cabines doubles ont une superficie d’environ  
11 m2 et disposent d’une fenêtre panoramique non 
ouvrable.

Elles sont équipées de 2 lits séparés escamotables 
(rangés dans un coffre au mur en position fermée).  

Toutes les cabines sont équipées d’une salle d’eau 
avec douche, d’une TV, d’une climatisation 
individuelle, d’un frigo, d’un sèche-cheveux et d’un 
coffre-fort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Votre bateau

Le M/S OLYMPIA  
 est une petite 

unité de  
49 cabines pour 

un maximum  
de 96 passagers. 
C’est un bateau 

confortable  
à l’atmosphère 

intimiste et 
chaleureuse. 

Construction : 1984 / Rénovation : 2016  
Longueur : 88 m  Largeur : 10 m  Tirant d’eau : 
1 , 3 0  m   C a p a c i té  :  96  p a ssa g e rs    
21 membres d’équipage  Pavillon suisse

À BORD DU 
   M/S OLYMPIA
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Croisière - pèlerinage patrimoine culturel et spirituel de la vallée rhénane

Un accompagnement et des animations exclusives 

Une croisière 100% francophone

Des célébrations à bord et à terre

Une formule excursions incluses

COBLENCE

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont communiquées intégralement dans le contrat de vente et 
définissent les prix, les modalités de règlement, et les conditions d’annulation. 
EN VOICI LES EXTRAITS PRINCIPAUX : PRIX DES VOYAGES : Les prix sont calculés en euros et sont 
susceptibles d’être modifiés en fonction des variations des taxes aériennes et portuaires. Les montants des 
taxes aériennes et portuaires sont donnés à titre indicatif et les éventuelles modifications de prix seront 
communiquées au plus tard 20 jours avant la date de départ.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 30 % du montant de la croisière à l’inscription et le solde à 30 jours du 
départ.
CONDITIONS D’ANNULATION DE LA RÉSERVATION :
• De la date de la réservation jusqu’à 1 an avant le départ : 200 € par personne 
• Moins d’un an à 6 mois du départ : 20% du montant total des Prestations ;
• Moins de 6 mois à 2 mois du départ : 50% du montant total des Prestations ;
• Moins de 2 mois à 1 mois du départ : 75% du montant total des Prestations ;
• Moins d’un mois du départ : 100% du montant total des Prestations.

www.rivagesdumonde.fr/pelerin
SASU Rivages du Monde au capital de 150 000 Euros, 19 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris  

RCS Paris B 438 679 664 - Immatriculation délivrée par Atout France 81 rue de Clichy, 75009 Paris : IM075100099 

19, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris

RCP HELVETIA Assurances 81 Bd Carnot 31000 Toulouse - Police n° 92005842 
Garantie financière : GROUPAMA-ASSURANCES CRÉDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris,  

Police n° 4000713765/2 - Immatriculé à l'ORIAS dans la catégorie Mandataire d’intermédiaire  
d’assurance (MIA) sous le N° 19003053 - www.orias.fr

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
01 58 36 08 31

conditions générales
Cette croisière est organisée par
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