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Du Mardi 30 Juin au Mercredi 8 Juillet 2020 

09 Jours / 08 Nuits 
 

Cette croisière sera pour vous l’occasion 
d’une agréable découverte du haut 
bassin du fleuve Elbe, qui comprend 
l’Allemagne de Berlin (sur la Spree) à 
Dresde (au bord de l’Elbe) ainsi que 
Prague (traversée par la Vltava ou 
Moldau) en République Tchèque. La 
destination est de premier intérêt, Le 
vaste bassin de l’Elbe a d’abord constitué 
une voie importante de communication 
entre le nord et le sud de l’Europe.. 
 

LE MS Elbe Princesse II 5 ancres 
Votre bateau, le MS Elbe Princesse II, a été 
construit en 2018 Il dispose de 40 cabines 
doubles sur deux ponts, toutes extérieures 
avec sabords et équipées avec douche et 
WC, climatisation réversible, téléviseur, 
coffre-fort, Wi-Fi. Salon, bar avec piste de 
danse. Salle à manger. Electricité 220 V. 

Climatisation de l'ensemble du bateau. Pont soleil avec chaises longues. Attention : il n’y a pas de service de blanchisserie 
à bord. 
 

 

1er jour : Saison 2020 – URRUGNE - BILBAO / BERLIN 
 
Transfert en autocar d’Urrugne à l’aéroport de Bilbao. 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Bilbao et enregistrement sur le vol Lufthansa. 
 
07h40 : Envol avec la compagnie Lufhtansa à destination de Munich. 
09h45 : Arrivée à l’aéroport de Munich. Transit vers votre vol à destination de Berlin. 
11h00 : Envol avec la compagnie Lufhtansa à destination de Berlin. 
12h05 : Arrivée à l’aéroport de Berlin. 
Transfert au port de Berlin. 
Déjeuner au restaurant. 
Dépôt des bagages au bateau et départ pour une première visite guidée de Berlin. 
Embarquement à Berlin vers 18h sur le MS Elbe Princesse II. 
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Installation dans les cabines. Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage. Dîner à bord. Escale de nuit. 
2ème jour : Saison 2020 - BERLIN – NEDLITZ - WUSTERWITZ 

 
Visite guidée de Berlin. 
Déjeuner à bord. 
L'après-midi sera consacré à la visite des jardins du palais de Sans-Souci à Potsdam. Retour à bord à Nedlitz et continuation 
de la navigation. 
Dîner à bord. Soirée animée. Escale de nuit. 
 

3ème jour : Saison 2020 – WUSTERWITZ - MAGDEBOURG 
 
Matinée en navigation vers Magdebourg. 
Déjeuner à bord. 
L'après-midi, départ pour l'excursion visite guidée de la ville de Magdebourg, située sur le cours moyen de l'Elbe et la 
"Route romane". Retour à bord et continuation de la croisière. 
Dîner à bord. Soirée dansante. Navigation de nuit. 
 

4ème jour : Saison 2020 – WITTENBERG 
 
Arrivée à Wittenberg et visite guidée de la ville de Luther. Visite de la maison de Luther qui abrite aujourd'hui le plus grand 
musée de la Réforme au monde, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Retour à bord. 
Déjeuner à bord. 
Après-midi en navigation. 
Dîner à bord. Soirée animée. Navigation de nuit. 
 

5ème jour : Saison 2020 - MEISSEN - DRESDE 
 
Arrivée à Meissen. Visite guidée de la ville de Meissen et de sa célèbre manufacture de porcelaine. 
Retour à bord à Dresde. 
Déjeuner à bord. 
Visite guidée de Dresde, la "Florence de l'Elbe. 
Dîner à bord. Soirée dansante. Escale de nuit.  
 

6ème jour : Saison 2020 – DRESDE - USTI 
 
Excursion dans l'Elbsandsteingebirge (massif gréseux de l'Elbe en Suisse Saxonne). Vous découvrirez la forteresse de 
Königstein érigée sur un piton rocheux au-dessus d'une boucle de l'Elbe. 
Retour à bord à Wehlen. 
Déjeuner à bord. 
Après-midi en navigation au cœur des régions féériques de Suisse Saxonne et de la Bohême du Nord.  
Dîner à bord. Soirée animée. Escale de nuit.  
 

7ème jour : Saison 2020 – USTI – ROUDNICE - KRALUPY 
 
Visite guidée de Litomerice, ville royale, l'une des plus anciennes cités de Bohême, fondée au XIIIe siècle et dont le centre 
ancien est classé monument historique. 
Déjeuner à bord. 
Après-midi en navigation.  
Dîner à bord. Soirée animée. Escale de nuit.  
 

8ème jour : Saison 2020 – KRALUPY – ROZTOKY - PRAGUE 
 
Départ pour la visite guidée de la vieille ville de Prague. Retour à bord à Prague. 
Déjeuner à bord. 



 25/06/2019 

Voyages Gallia – Paris / Toulouse – www.voyages-gallia.fr - IM075100294 – Membre APST & SNAV - T. 01 53 43 36 30 3 

L'après-midi sera consacré à la visite guidée du quartier du Château de Prague. 
Dîner à bord. Soirée de gala. Escale de nuit.  
 

9ème jour : Saison 2020 – PRAGUE / BILBAO - URRUGNE 
 
Débarquement après le petit déjeuner. 
Temps libre pour un dernier shopping et transfert à l’aéroport de Prague. 
 
Enregistrement à bord du vol Lufthansa. 
14h10 : Envol avec la compagnie Lufhtansa à destination de Francfort. 
15h20 : Arrivée à l’aéroport de Francfort. Transit vers votre vol à destination de Bilbao. 
16h20 : Envol avec la compagnie Lufhtansa à destination de Bilbao. 
18h25 : Arrivée à l’aéroport de Bilbao. 
 
Transfert en autocar à Urrugne. 


