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UNION DES ASSOCIATIONS DE MARINS ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS  
DE STRASBOURG ET ENVIRONS 

 

(U.A.M.M.A.C) 
 

 

 

Croisière anniversaire 
« FFoorrcceess  MMaarriittiimmeess  dduu  RRhhiinn » 

28 au 30 octobre 2016 
 

A l’occasion des cérémonies organisées pour le Xème Anniversaire de l’édification de la stèle 
en mémoire des Forces Maritimes du Rhin (1870-1966) et des Marins morts pour la France, 
les associations Marine de Strasbourg et environs regroupées au sein de l’UAMMAC vous 
convient à une croisière sur le fleuve Rhin, au départ de Strasbourg.  

 
Ce voyage vous permettra de revenir en partie sur les lieux mêmes où cette Marine 

oubliée, insolite certes mais très innovante, aura fait preuve d’adaptabilité et d’ingéniosité pour 
remplir des missions hautement stratégiques, de détermination pour réaliser les premiers 
relevés, guides et cartes toujours d’actualité, de finesse pour réconcilier les populations 
françaises et allemandes tout en sécurisant, contrôlant et surveillant la navigation, et jeter ainsi 
les bases de ce qui se transformera plus tard en une véritable coopération Européenne…. ! 

 
C’est à bord du MS MONET, navire 4 Ancres de la compagnie CroisiEurope que se 

déroulera ce périple qui vous conduira sur le Rhin romantique de Strasbourg à Rudesheim via la 
Lorelei et retour, toujours par voie fluviale.  

 
Départ le Vendredi 28 octobre vers 19h00 et retour Dimanche 30 octobre vers 16h00, Gare 

Fluviale CroisiEurope à Strasbourg.  
 
Le forfait incluant avec 2 nuits à bord en pension complète selon programme, base cabine 

double, a été négocié au tarif exceptionnel et par personne de : 
210,-€ hébergement Pont Principal      -     315,-€ hébergement Pont Supérieur 
 
Compte tenu du nombre de places limité à 153 (Ppal 97 + PSup 56), une répartition a été 

faite entre les Associations ACORAM, ACOMAR, APM, AMMAC et anciens FMR, afin d’offrir à 
tous les meilleures conditions d’accès à cette offre. Les personnes voyageant seules devront 
accepter un partage de cabine. Les inscriptions avec leur règlement sont prises dans l’ordre 
d’arrivée, une liste d’attente sera mise en place pour pallier aux défections de dernière minute.  

 
En espérant vous accueillir nombreux lors de cet évènement, nous vous adressons nos plus 

cordiales salutations.  
 

Le Comité 
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Croisière Anniversaire FMR 
28 au 30 octobre 2016     

 

Programme 

 
 

 
Vendredi 28 octobre  
1er jour : Strasbourg  
A partir de 18h00 embarquement gare fluviale CroisiEurope, rue du Havre 
où vous trouverez un parking gardé payant. Mesures de sécurité 
règlementaires, pièce d’identité en cours de validité obligatoire.  
Accueil à bord par l'équipage, puis installation dans vos cabines.  
Le bateau lèvera l'ancre pour la croisière vers l'Allemagne. Cocktail de bienvenue et présentation de 
l'équipage au salon. Tout en naviguant, vous passerez une agréable soirée avec animation après le dîner. 
 

Samedi 29 octobre  
2ème jour : LA LORELEI - RUDESHEIM 
Après une bonne nuit dans le confort de votre cabine, vous prendrez un copieux petit déjeuner sous forme de 
buffet; une séance de gymnastique sur le pont soleil sera proposée aux plus courageux.  
La navigation vous permettra d’admirer le magnifique paysage que vous offre la vallée du Rhin romantique, 
et c'est vers 10h que nous passerons devant le célèbre rocher de la Lorelei. C'est cette partie du Rhin qui est 
la plus chargée en romantisme, le rocher de la Lorelei en influence le mythe, ici le chemin du fleuve serpente 
tout au long du parcours dominé par des ruines théâtrales, des vignobles à flanc de coteaux et de 
majestueuses forteresses... 
 

Quoi de mieux que cette portion du voyage pour rappeler l’historique et les actions de nos glorieux 
ainés entre 1870 et 1966 ? Cette conférence sera donnée par Alain Kleimberg (EV1R) et Georges 
Prudhomme (CA.2S), auteurs de l’ouvrage « Les Forces Maritimes du Rhin » (Ed. Carré Blanc 2007). 
 

Déjeuner en croisière à l’issue. Arrivée en début d’après-midi à Rudesheim, célèbre pour ses vignobles et ses 
guinguettes qui attirent les touristes du monde entier.  
 
16 à 19h00 : Escale libre ou organisée à Rudesheim 
Prévoir de bonnes chaussures de marche, les rues sont pavées et en pente…. 
 
Pour ceux qui le souhaitent une excursion facultative aura lieu en petit train jusqu'à la cave historique du 
Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale du 16ème siècle, dégustation de vins. Prévoir un vêtement pour la 
dégustation dans la cave. Continuation par la visite du Musée des Instruments de Musiques Mécaniques. Le « 
Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett » est le premier musée allemand consacré aux instruments de 
musique à mémoire. De la douce boîte à musique au titanesque « orchestrion concert-piano », ce ne sont pas 
moins de 350 instruments automatiques qui y sont réunis pour constituer l'une des plus grandes et des plus 
belles collections du XVIIIe au XXe siècle exposée sur plus de 400 m². (Réservation nécessaire) 
 
19h00 : Retour à bord (horaire impératif pour appareillage) et continuation de la croisière.  
Dîner de gala à bord suivi d'une soirée dansante. Le bateau continuera sa croisière vers Strasbourg. 
 

Dimanche 30 octobre  
3ème jour : retour STRASBOURG 
Pendant le petit déjeuner buffet, nous naviguerons devant les villes de Spire et Karlsruhe, puis nous 
passerons les écluses de Iffezheim et Gambsheim, qui font partie des plus grandes écluses rhénanes. 
Déjeuner en croisière.  
 

Arrivée après 15h à Strasbourg, gare fluviale CroisiEurope. 
Débarquement et reprises des véhicules. Transfert pour personnes non motorisées (sur demande). 
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Croisière Anniversaire FMR  
28 au 30 octobre 2016 

 

Formalités  
 

Les conditions négociées par nos soins sont spécifiques au programme indiqué, elles font l’objet d’un 
tarif particulier UAMMAC pour cette croisière. 

 
Prix proposé par personne  

x Pont principal 210 € net 
x Pont supérieur 315 € net 

 
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 - le logement en cabine 
double climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance d’une animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - 
les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un 
café servis par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et 
carte des vins) - la soirée de gala - les taxes portuaires - l'assurance assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : l'assurance annulation/bagages - l'excursion facultative de Rudesheim (à réserver et à 
régler à bord) - 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. 
Acheminement : Port-port sans acheminement pour la partie croisière. 
 
¾ Les inscriptions sont prises à réception du formulaire d’inscription dûment complété. 

Elles devront nous parvenir accompagnées du montant correspondant avant le 9 
septembre 2016. Votre inscription constitue un engagement définitif, les chèques seront 
encaissés dès réception sur le compte de l’UAMMAC Strasbourg. 

 
¾ Si un empêchement de dernière minute devait intervenir, les organisateurs se réservent 

le droit d’exiger une retenue forfaitaire en fonction de la nature du dédit (la totalité à H-7). 
 
¾ En fonction des disponibilités et au cas où le quota de places offert serait atteint 

rapidement, une liste d’attente sera mise en place dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
Les candidats concernés en seront informés dès réception de leur bulletin, leur 
règlement mis en réserve et il leur sera demandé de confirmer leur intention de voyage 
pour bloquer leur rang d’attente. Une fois validé, ce dernier deviendra définitif aux 
mêmes conditions que précédemment.  

 
¾ Les cabines du MS MONET sont divisées en deux catégories : pont principal et pont 

supérieur (voir plan) reliés par un escalier. En cas d’indisponibilité de la catégorie choisie, 
les candidats seront contactés par les organisateurs et pourront se voir proposer une 
cabine en catégorie encore disponible. Une fois validé, ce nouveau choix deviendra 
définitif aux mêmes conditions que précédemment. 

 
¾ Pour tout renseignement complémentaire sur cette organisation, votre contact à 

l’UAMMAC Strasbourg :   Alain Kleimberg  �  06.12.94.54.11   �  kleimberg@sfr.fr 
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Croisière anniversaire FMR  
28 au 30 octobre 2016  

 

Inscription à retourner avec votre règlement avant le 09/09/2016 

à :    Alain KLEIMBERG    UAMMAC Strasbourg     37 rue Boecklin    67000 STRASBOURG   
 

 

Nom : ______________________________________________________________________ 
 

Prénom : _______________________________Association : __________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Tél. : ___________________________Courriel :______________________________________ 
(*) Répondre en cochant les cases sélectionnées 

 

� Souhaite participer à la croisière anniversaire FMR du 27 au 30 octobre 2016 
 
 

� Logement pont principal à 210€  � Logement pont supérieur à 315€ 
 
� Voyageur 1/Nom : _____________________________ Prénom : ______________________ 
 
� Voyageur 2/Nom : _____________________________ Prénom : ______________________ 
 

� Intéressé(s) par l’excursion de Rudesheim  (Si inscription avant départ 24€ – Prix à bord 29€) 
 

Ci-joint mon chèque de règlement libellé à l’ordre de « Association UAMMAC » 

d’un montant de  _______€  x ____ (nbre personnes pour la croisière) 

(+ option excursion) achat avant départ 24€ x ____ soit un total de ________Euros 
 

Mode de transport utilisé pour rallier Strasbourg : 
 

� Avion � TGV � Transfert souhaité à l’arrivée et/ou au départ 
� Véhicule personnel � Sans objet, je me débrouillerai sur place 

 

OBSERVATIONS EVENTUELLES :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fait à      le (date et signature) 
 

 


