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Bruxelles juin 2021 

Croisière de Berlin à Amsterdam 

du samedi 18 au mercredi 29 septembre 2021 

( Croisière organisée en 2020, reportée en 2021 pour cause de pandémie ) 

De Berlin à Amsterdam, parcourez les canaux du Nord en croisière en passant par l’Elbe et la Havel. Vous 

découvrirez l’histoire de Berlin, entre châteaux prestigieux et passé tourmenté, avant d’explorer Potsdam, 

Magdebourg ou encore Brême, autant de villes qui vous feront apprécier l’éclectisme du patrimoine allemand. Le 

chantier naval Meyer Werft vous ouvrira ses portes avant de naviguer au cœur des Pays-Bas. Votre séjour se 

terminera à Amsterdam, célèbre pour ses canaux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

BERLIN - POTSDAM - BRANDENBOURG - BURG - MAGDEBOURG - WOLFSBURG - ANDERTEN - MINDEN 

- NIENBURG - BRÊME - OLDENBOURG - PAPENBOURG - GRONINGEN - AMSTERDAM 
 

Nombre de jours : 12  

 Nombre de nuits : 11 

 

Château de  Charlottenburg  

Berlin, capitale emblématique  

Potsdam, et le parc de Sans Souci  

Magdebourg, ville hanséatique 

Hanovre, capitale de la Basse Saxe 

Brême, la plus ancienne cité maritime  

maritime d'Allemagne 

Volendam, célèbre village de pêcheur 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
• 

Découvrez un mélange unique de nature et 
de culture 

Découverte de(1) :C 

• 

 
• 

Les temps forts de la croisière 
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BERLIN - POTSDAM - BRANDENBOURG - BURG - MAGDEBOURG - WOLFSBURG - ANDERTEN - 

MINDEN - NIENBURG - BRÊME - OLDENBOURG - PAPENBOURG - GRONINGEN - AMSTERDAM 

 

Jour 1 — samedi 18 septembre : BERLIN 

– Vol de Bruxelles à Berlin  

Transfert vers le bateau. Embarquement à 18 h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.  

Diner à bord. 

 

 

 

 

Jour 2 — dimanche 19 septembre : BERLIN 

Visite facultative de Berlin dont le partage a longtemps illustré la division du monde en deux blocs.  

Après- midi libre.  

Visite facultative de Berlin illuminée. 

 

 

 
Jour 3 — lundi 20 septembre : BERLIN - POTSDAM — BRANDENBOURG 

Excursion facultative du château de Charlottenburg.  

Navigation vers Potsdam  

Excursion facultative de Potsdam et des jardins du palais de Sans-Souci.  

Navigation vers Brandenburg. 

 

 

Jour 4 — mardi 21 septembre : BRANDENBOURG — BURG — MAGDEBOURG 

Départ tôt le matin vers Burg.  

Visite facultative de Magdebourg, située sur le cours moyen de l’Elbe et la « Route romane ». 

Soirée libre. 

 

 

 

Jour 5 — mercredi 22 septembre : MAGDEBOURG — CALVOERDE — WOLFSBURG — 

ANDERTEN 

Navigation vers Calvoerde.  

Visite facultative du parc dédié au design automobile.  

Retour à bord à Wolfsburg et navigation vers Anderten. 

 

 

 

Jour 6 — jeudi 23 septembre : ANDERTEN - MINDEN — NIENBURG 

Départ tôt le matin vers Hanovre et excursion facultative de Hanovre. Capitale de la Basse Saxe, elle est l’un des 

principaux centres économiques d’Allemagne.  

Après-midi en navigation, vers Minden puis vers Nienburg. 
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Jour 7 — vendredi 24 septembre : NIENBURG — HOYA — BRÊME 

Transfert ( facultatif ) et visite libre de la « ville rouge » qui possède un magnifique Hôtel de ville de style 

Renaissance.  

Après-midi en navigation vers Hoya puis vers Brême. 

 

 

 

Jour 8 — samedi 25 septembre : BRÊME - OLDENBOURG — DOERPEN 

Visite guidée facultative de Brême à pied. Deuxième port de commerce après Hambourg, cette ville est dotée d’un 

centre historique charmant. Navigation puis temps libre à Oldenbourg, ancienne résidence des grands-ducs 

d’Oldenbourg. 

 Continuation de la navigation vers Doerpen. 

 

Jour 9 — dimanche 26 septembre : DOERPEN - PAPENBOURG — GRONINGEN 

Départ tôt le matin vers Papenbourg et visite facultative du chantier naval de Meyerwerft.  

Navigation vers Groningen. 

 

 

 

Jour 10 — lundi 27 septembre : GRONINGEN — AMSTERDAM 

Départ du bateau tôt le matin. Journée en navigation vers Amsterdam. 

 Arrivée dans la capitale hollandaise dans la soirée. 

 

 

 

Jour 11 — mardi 28 septembre : AMSTERDAM 

Visite facultative d’Amsterdam puis visite facultative de Volendam et Zansee Shans.  

Excursion facultative d’Amsterdam en bateau-mouche dans la soirée. 

 

 

 

Jour 12 — mercredi 29 septembre : AMSTERDAM 

Petit déjeuner buffet à bord. 

 Débarquement à 9 h. Transfert à la gare. Retour en TGV vers Bruxelles. Fin de nos services. 

 
 

LES PLUS CROISIEUROPE 

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 

• Système audio phone pendant les excursions 

• Présentation du commandant et de son équipage 

• Animation à bord 

• Assurance assistance/rapatriement 

• Taxes portuaires incluses 

mailto:aiace-be@ec.europa.eu
http://www.aiace-europa.eu/aiace-be.html


4 / 11 

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS DE L’UNION EUROPEENNE 

c/o Commission européenne  -  
 G—1 01/50   1049 Bruxelles (Belgique) –     (32) 02/ 295 38 42 ou 296 48 24 - Fax (32) 02/299 52 89 

Banque: compte n° 210-0377700-34  -  BIC : GEBABEBB  -  IBAN : BE68 2100 3777 0034  -  N° d’entreprise : 450733759 

E-mail : aiace-be@ec.europa.eu     -     http://www.aiace-be.eu 

Notre prix comprend : 

- la croisière en pension complète du diner du J1 au petit déjeuner buffet du J12  

- les boissons incluses à bord ( hors cartes spéciales )  

- le logement en cabine double climatisée avec douche et w.c.   

- l’animation 

- l’assistance de notre animatrice à bord 

- le cocktail de bienvenue 

- la soirée de gala  

- l’assurance assistance/rapatriement  

- les taxes portuaires  

- les acheminements : vol de Bruxelles à Berlin et retour d’Amsterdam en tgv vers Bruxelles 

 
 
Notre prix ne comprend pas : 

- les boissons figurant sur les cartes spéciales,  

- les boissons prises lors des excursions ou des transferts   

- l’assurance annulation/bagages 

- les excursions facultatives ( à réserver et à régler à bord ou à l’agence ) 

- les dépenses personnelles. 

 
Formalités : 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de 

consulter leur ambassade ou leur consulat. 

 

 

Mentions : 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 

l’itinéraire de la croisière. 

mailto:aiace-be@ec.europa.eu
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Il n’y a pas d’ascenseur à bord. Le restaurant et le salon-bar se trouvent sur le pont supérieur. Vu la nature géographique du 

parcours ( étroitesse des canaux et des écluses ), le bateau est de petites dimensions et certaines cabines sont inévitablement assez 

exigües. 
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Conditions d’annulation 

 

 

Vu la situation particulière créée par la pandémie due au virus Covid 19, les conditions de 

remboursement seront précisées, le cas échéant, par l’agence Croisieurope. 

 

 

 

 

Assurances : Nous recommandons vivement aux participants de souscrire 

une police d’assurance couvrant les frais d’annulation et de voyage 

 

 

 

 

 

Organisation :     

 

Responsables de l’activité, 

 L’équipe de l’AIACE section Belgique 
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Bulletin de participation 
CROISIÈRE SUR LE MS  

VICTOR HUGO 

« De Berlin à Amsterdam » 

du samedi 18 au mercredi 29 septembre 2021 

 

Mme/M. ………………………………………………………......……. N° de membre :….......…...……. 

 

Nom et prénom ( tels que figurant sur le passeport ) ……………………………… 

Nr du passeport : ……………………………… Nationalité :……………………. 

 

Adresse……………………………………………….......……………………………… 

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél.…………..…….………. GSM……………………….……. E-mail….……………………. 

 

Accompagné(e) de : 

 

Mme/M.…………………………………………………………………. 

 

Nom et prénom ( tels que figurant sur le passeport ) ……………………………… 

Nr du passeport : ……………………………… ……………Nationalité :……………………. 

 

Adresse….......……….………………………..……….....………………………………………… 

Tél. …………..…….………. GSM……………………….……. E-mail..…..…………..……… 

 
 

 Cabine double pont principal au prix de 1799,00 € par personne 

 Cabine single pont principal au prix de 2353,00 € par personne 

 Cabine double pont supérieur au prix de 2014,00 € par personne 

 Cabine single pont supérieur au prix de 2568,00 € par personne 

 
 

 Assurance annulation & bagage + 4,5 % du montant par personne 

 

Pour enregistrer votre réservation, 
il est impératif de nous renvoyer le bulletin de participation à 

l’adresse suivante : 
CROISIEUROPE rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles 

Tél ( +32 ) 02/514 11 54 — E-mail : bruxelles@croisieurope.com 

mailto:aiace-be@ec.europa.eu
http://www.aiace-europa.eu/aiace-be.html
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Je souhaite réserver le forfait excursions au prix de 437,00 € ? OUI NON 

 

Je souhaite les excursions suivantes à la carte : 

 

 

Excursions forfait excursions Prix individuel oui 

TOUR PANORAMIQUE GUIDÉE DE BERLIN x 43   

TOUR PANORAMIQUE GUIDÉE DE BERLIN « BY 

NIGHT » 
x 38   

VISITE AUDIOGUIDÉE DU CHÂTEAU DE 

CHARLOTTENBURG 
x 49   

TOUR PANORAMIQUE DE POTSDAM & JARDINS 

SANS SOUCI 
x 43   

VISITE GUIDÉE DE MAGDEBOURG x 47   

VISITE DU PARC AUTOMOBILE VOLKSWAGEN x 48   

HANOVRE x 37   

TRANSFERT VERS LE CENTRE-VILLE DE 

NIENBURG 
x 20   

VISITE GUIDÉE À PIED DE BRÊME x 37   

VISITE GUIDÉE DU CHANTIER NAVAL MEYER 

WEFT 
x 40   

AMSTERDAM x 32   

VOLENDAM et ZAANSE SCHANS x 36   

AMSTERDAM ( bateau-mouche ) x 16   

Total 437 486   

  

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope.  

Un acompte est demandé à la réception de ce contrat, afin de valider votre inscription. 

 

Personne à contacter en cas d’urgence :……………......……….…… Tél...……………………… 
 

 

Date…………………………………………Signature………………...……….......……………….. 

 

N° de compte qui sera utilisé pour le paiement 

… … … —… … … … … … … —…   

Nom du titulaire : 

 

……………………………………… 
 

 

mailto:aiace-be@ec.europa.eu
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

 
1. L’AIACE, section Belgique, n’encourt aucune responsabilité et ne pourra être tenue responsable des 

conséquences ou dommages quelconques, matériels ou corporels, en cas d’accidents survenus à un participant 

durant les activités de l’association ou en relation avec celles-ci. Il appartient à chaque participant d’assurer 

les risques liés à la participation aux activités par des polices d’assurances individuelles, en ce compris la 

responsabilité civile.  

2. L’AIACE, section Belgique, ne peut être tenue responsable en cas de vol, disparition, dommage ou 

détérioration de valeurs, biens ou équipements personnels des participants à ses activités.  

3. L’AIACE, section Belgique, n’encourt aucune responsabilité et ne pourra être tenue responsable en cas 

d’annulation d’activités programmées ou de modifications apportées à l’organisation des activités.  

4. En cas d’annulation d’une activité, la responsabilité de l’AIACE, section Belgique, se limite au 

remboursement intégral au participant inscrit des sommes qu’il a déjà payées au jour de l’annulation, au titre 

d’inscription à l’activité annulée.  

5. La signature du présent bulletin implique la responsabilité financière pour les prestations ainsi demandées 

et l’obligation de payer intégralement les contributions et frais de participation.  

6. Dans le cadre des activités de voyages, l’AIACE, section Belgique, se limite à collecter et centraliser les 

demandes de participations et de les transmettre à l’agence de voyages organisatrice et responsable du voyage. 

En aucun cas, l’association ne pourrait être considérée comme organisatrice du voyage ou intermédiaire de 

voyages au sens de la Directive 90/314/CE du Conseil du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et 

circuits à forfait ou des dispositions de la loi du 16 février 1994, régissant le contrat d’organisation de voyages 

et le contrat d’intermédiaire de voyages. La responsabilité légale et contractuelle de la bonne fin des voyages 

repose exclusivement sur l’agence ou l’opérateur chargés de leur organisation et de leur exécution, à 

l’exclusion de toute responsabilité dans le chef de l’Association ou de ses responsables.  

7. L’AIACE section Belgique respecte les dispositions du Règlement 679/2016 sur la protection de la vie 

privée.  

 

Conditions applicables en cas de désistement ou d’absence au départ  

1. Tout désistement à une activité doit être obligatoirement confirmé par écrit.  

2. Après la date de clôture des inscriptions, un désistement donnera lieu à la retenue des frais réels 

irrécupérables. De plus, un montant de 5 % du prix global de participation sera retenu au titre de frais 

administratifs. En tout état de cause, la retenue ne pourra être inférieure à un montant de 15, — euros par 

personne ou au montant total des activités dont le cout est inférieur à 15, — euros par participant. Un 

désistement à partir de 15 jours calendrier avant la date de l’activité ou l’absence au départ pour quelque raison 

que ce soit entrainera le paiement intégral du prix de l’activité.  

3. Lorsqu’un participant choisit de ne pas profiter de l’une des prestations offertes dans le cadre d’une activité, 

ceci ne donnera lieu à aucun remboursement, sauf disposition particulière à cet effet approuvée par la personne 
responsable de l’activité.  

 

 

---------------------------- 
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