Allemagne

De l’eau, des prés et un grand ciel... C’est en ces
quelques mots que les Berlinois résument l’étonnant
paysage qui vous attend dans cette partie de l’ancienne
Allemagne de l’Est, entre l’Elbe et l’Oder, entre la
Spree et la mer Baltique. Pratiquement ignorés du
tourisme occidental, les «Länder» de Brandebourg et le
Mecklembourg sont pourtant d’une étonnante variété,
tant par leur nature miraculeusement préservée que par
la richesse de leur patrimoine historique.

Pays de forêts et de lacs reliés entre eux par des rivières et des canaux,
le Brandebourg et le Mecklenbourg offrent un surprenant réseau
navigable de plus de mille kilomètres; on trouvera bien entendu des
marinas fort bien aménagées, mais on appréciera aussi de passer
une ou deux nuits à l’ancre dans le calme le plus total. Si les péniches
marchandes sont encore relativement nombreuses sur les grands
canaux qui relient l’Elbe et l’Oder à la capitale allemande, Fürstenberg et
sa région sont presque totalement dédiés à la navigation de plaisance.

A ne pas manquer
LE MECKLEMBOURG MÉDIÉVAL

Réalisées dès le 16e siècle, les voies navigables du Mecklembourg
permettent la découverte de fort nombreux joyaux médiévaux: Plau,
Grabow, Neustadt-Glewe et Lübz n’en sont que quelques exemples.

A LA RECHERCHE DU PÈRE NOËL

A l’instar de la Finlande, le Mecklenburg a lui aussi son village du
Père Noël: peut-être le rencontrerez-vous à Himmelpfort près de
Fürstenberg... Si ce n’est pas le cas, ne manquez pas d’aller visiter,
tout près, les anciennes maisons de Zehdenick.

PÊCHE ET BAIGNADE

Berlin

DE CHÂTEAU EN CHÂTEAU

Les points forts

Schwerin
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Les eaux de cette région d’Allemagne sont si pures qu’elles
constituent une invitation permanente à la baignade... ou à la pêche:
anguilles, perches, sandres, brochets et carpes abondent dans cette
région oubliée par la pollution!

•	Berlin, métropole d’hier
et d’aujourd’hui
• Châteaux et maisons de maître
• Petites cités médiévales
• Nature préservée
• Baignade en eaux pures
• 	Paradis pour la pêche
et le canoë-kayak
• Région idéale pour les familles

La vieille ville de Potsdam et son célèbre palais de Sanssouci,
Petzow et son château, Brandenburg et ses arcades, Schwerin,
Rheinberg... Autant de perles architecturales au cœur d’une superbe
nature.

BERLIN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

On peut aussi découvrir la capitale allemande en empruntant
la Spree, sur les rives de laquelle se succèdent la plupart des
grands monuments berlinois. A peine plus loin, c’est le retour à la
nature la plus intacte lorsqu’on se dirige du côté de Senzig (permis
obligatoire).

Suggestions de croisières en aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires.
SANS PERMIS
7 JOURS ET PLUS

Nos croisières en aller simple
Réalisables dans un sens ou dans
l’autre, à réserver obligatoirement
lors de l’inscription. Voir aussi nos
conditions en page 9.

AVEC PERMIS
7 JOURS ET PLUS

	Fürstenberg • Neustrelitz •
Rheinsberg et retour
191 km, 17 écluses
	Untergöhren • Waren •
Rheinsberg et retour
180 km, 8 écluses
	Lübz • Untergöhren • Waren •
Röbel et retour
84 km, 8 écluses
Lübz • Parchim • Schwerin
			
et retour
149 km, 8 écluses
	Marina Wolfsbruch • Neustrelitz •
Fürstenberg • Zehdenick
et retour
262 km, 30 écluses
Jabel • Plau • Waren •
			
Röbel • Rheinsberg et retour
229 km, 8 écluses

	Potsdam • Brandenburg •
Plaue et retour
130 km, 2 écluses

SANS PERMIS
7 JOURS ET PLUS
	Fürstenberg • Untergöhren
193 km, 11 écluses, 24 heures
	Marina Wolfsbruch • Jabel
65 km, 4 écluses, 16 heures

14 JOURS ET PLUS
	Fürstenberg • Zehdenick •
Oranienburg • Wustrau •
Lindow et retour
304 km, 30 écluses
	Potsdam • Berlin • Senzig •
Bad Saarow • Potsdam
250 km, 12 écluses

14 JOURS ET PLUS

AVEC PERMIS
7 JOURS ET PLUS
	Marina Wolfsbruch • Potsdam
151 km, 13 écluses, 17 heures

Hamburg
Berlin

	Fürstenberg • Röbel • Plau •
Rheinsberg • Neustrelitz et retour
270 km, 16 écluses
	Untergöhren • Rheinsberg •
Neustrelitz • Plau • Schwerin
et retour
446 km, 20 écluses

Köln
Frankfurt

A savoir
München

Jabel

Schwerin

Lübz
Parchim

•	Un permis de navigation est obligatoire
pour la région située au sud de Liebenwalde.
•	La traversée des lacs de Müritz et Plau
doit se faire en suivant le balisage; elle est
interdite si le vent dépasse 3 Beaufort
et il n’est pas autorisé de s’y stationner.

Waren

Plau

Müritz

Untergöhren

Neustrelitz

Röbel
Fürstenberg
Marina Wolfsbruch
Dömitz

Templin

Rheinsberg

Zehdenick
Elbe

Wittenberge

Lindow

Neuruppin

Liebenwalde
Wustrau

Havelberg

Eberswalde
Oranienburg

Rathenow

Spandau
Ketzin

sans permis de navigation
avec permis de navigation

Plaue
Ecluses ouvertes tous les jours.
écluse
	
de Zaaren fermée
jusqu’au printemps 2020
écluse de Kannenburg
fermée en 2020.

Brandenburg

Berlin
Potsdam

Erkner
Bad Saarow

Senzig
env. 30 km

Teupitz
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Prenez le temps

PRENEZ LE TEMPS

UNE OCCASION RÊVÉE POUR...

DE VIVRE VOS VACANCES

... NAVIGUER EN COUPLE

Il existe certainement mille et une bonnes raisons d’opter pour le tourisme
fluvial, nous nous contenterons d’en citer ici quelques-unes...

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

On oublie le stress, la voiture, les embouteillages pour redécouvrir les vertus
de la lenteur, garante de découverte et d’émotion. Une nature préservée, des
paysages tout en douceur, la magie des lumières... avec, surtout, le sentiment
du temps retrouvé.

UNE CROISIÈRE À NULLE AUTRE PAREILLE

Seuls maîtres à bord, vous décidez de votre itinéraire au jour le jour, au gré de
vos envies et, aussi, du temps qu’il fait: une balade à pied ou à vélo, une partie
de pétanque, la visite d’un site historique, quelques achats au marché... Tout
cela fait partie de votre quotidien.

FAUT-IL UN PERMIS?

Aucun permis n’est nécessaire pour piloter nos bateaux, à l’exception du Douro
au Portugal et d’une petite restriction en Allemagne. Un bateau ne se manœuvre
pas comme une simple voiture de location, aussi l’équipage doit-il être composé
d’au moins deux adultes et le capitaine doit avoir 18 ans au minimum (21 ans
pour la Hongrie, l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande). Le personnel de notre base
nautique vous donnera, en quinze ou vingt minutes le jour de votre départ, toutes
les instructions pour que vous deveniez rapidement le «seul maître à bord».

Se retrouver à deux pour une croisière en pleine nature, loin des tracas de la
vie de tous les jours: nous proposons un joli choix de bateaux de petite taille
parfaitement manœuvrables à deux, même si vous êtes néophytes!

... VIVRE EN FAMILLE

A bord de l’un ou l’autre de nos bateaux, c’est à une véritable renaissance que
vous participerez: celle de la cellule familiale retrouvée, celle du temps que
l’on passe ensemble à découvrir, à musarder... et à jouer, toutes générations
confondues!

... RETROUVER SES AMIS

Partager un bateau avec des amis, c’est non seulement très convivial, mais
aussi très avantageux: dès lors que le prix de location se divise par deux, voire
trois couples, c’est autant d’économisé pour aller à la découverte de tout ce qui
vous entoure!

... S’ÉVADER EN GROUPE

Pour changer d’un traditionnel week-end dans une capitale européenne,
pourquoi ne pas réserver deux ou trois bateaux pour une expérience de groupe
qui se révélera inoubliable?

GRAND BATEAU, PETIT BATEAU?

4+2

Ce petit dessin placé auprès de chacun de nos bateaux vous indique leur
capacité conseillée ainsi que le nombre de lits d’appoint éventuels. C’est ainsi
qu’un bateau noté «4+2» pourra accueillir un maximum de six personnes
lorsqu’on transforme la banquette du salon pour la nuit. Si votre budgetvacances le permet, évitez d’occuper toutes les couchettes du bateau: votre
confort en sera vraiment accru!

PRIX EN EUROS (prix en francs suisses calculés au cours du jour)
IMPORTANT
Compte tenu de la fluctuation du taux de change, les prix sont exprimés en euros et sont le reflet
exact des tarifs pratiqués par les compagnies. Les prix en francs suisses sont déterminés au
moment de la réservation définitive et calculés au cours du jour. Vous avez aussi la possibilité de
régler votre location en euros.

Prix ESTIMATIFS par semaine et par bateau en euros, à partir de

ALLEMAGNE / Le Boat
Bateau

Capacité

28.3-24.4

25.4-22.5

23.5-3.7

4.7-21.8

22.8-18.9

19.9-30.10

2+2
6
8
8+2

819.–
1’479.–
1’539.–
1’699.–

1’219.–
2’099.–
2’359.–
2’559.–

1’759.–
3’079.–
3’099.–
3’399.–

1’759.–
2’799.–
3’039.–
3’339.–

1’159.–
1’939.–
2’079.–
2’279.–

959.–
1’559.–
1’599.–
1’759.–

STANDARD
Cirrus
Crusader
Classique
Classique Star

NOS PRIX COMPRENNENT:

ILS NE COMPRENNENT PAS:

• La location du bateau entièrement équipé.
• Une batterie de cuisine complète ainsi qu’une
vaisselle suffisante même en cas d’occupation
complète du bateau.
• La literie complète: draps, couvertures ou duvets,
taies d’oreillers.
• La TVA à l’étranger.
• L’initiation à la conduite du bateau (théorie et
pratique).
• L’assistance technique.
• L’assurance du bateau en responsabilité civile et en
casco, avec une franchise égale au montant de la
caution versée au départ.

• Les frais de réservation et de documentation: CHF/
EUR 90.– par bateau.
• Le carburant (fuel et gaz).
• L’assurance pour frais d’annulation (si vous n’êtes
pas au bénéfice d’un livret ETI ou d’une assurance
similaire).
• La taxe d’entretien demandée par la plupart
des compagnies si vous emmenez un animal
domestique à bord du bateau.

Nous sommes des passionnés du tourisme fluvial et nous avons acquis, en plus de 40 ans, une expérience que
nous partageons volontiers avec vous. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons.
Meilleur prix garanti! Les offres spéciales lancées en cours de saison sont aussi disponibles chez nous: lors de
votre demande de réservation nous vous informerons des promotions en cours

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

