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                                                                           Metz  le 07 février 2023  

 
 

NOTICE D’INFORMATION PREALABLE 
 

Le séjour est ouvert aux adhérents de l’association, inscrits à l‘activité randonnée pédestre et titulaire 

de la licence FFRandonnée 2022/2023 avec assurance RC ou plus. Ouverture possible à d’autres 

licenciés FFRandonnée 2022/2023 avec assurance RC ou plus, titulaires, si nécessaire, du "Pass 

sanitaire" dont la validité couvre la totalité du séjour. 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Les participants auront rendez-vous  le jeudi matin  (horaire précisé par la suite), pour un départ en car 

de tourisme vers Frankfurt pour une croisière fluviale jusqu’au 19 octobre 2023 avec escale 

quotidienne sur le RHIN.  Des visites libres aux escales sont possibles, ou en options sur réservations à 

confirmer  avant le 08 juin 2023 au paiement du 2ème acompte.  Un forfait de 4 excursions est possible. 

 

HEBERGEMENT  en cabine double ou single sur le SPIRIT,   bateau de  5*  construit en 2020. 

Lieu de départ : Port fluvial de Frankfurt am Main.   

 

Services à bord  

Le SPIRIT  5* dispose de trois restaurants, d'un salon panoramique, d'un bar avec une grande véranda 

à l'avant, d'un bain de soleil avec brise-soleil, de chaises longues, de chaises et de tables. Il y a aussi un 

spa et une salle de sport avec sauna et aire de repos, un ascenseur entre les ponts principal, 

intermédiaire et supérieur, une bibliothèque et une boutique de souvenirs.  

Informations : Une belle décoration d’un navire qui n’a que 2 ans, un design moderne.  Les cabines de 

14 m² sont toutes extérieures, avec vue sur la rivière 

 

Les façades panoramiques des cabines du pont intermédiaire et supérieur offrent d'excellentes vues. 

Les cabines du pont principal ont une fenêtre qui ne s'ouvre pas. Il y a beaucoup d'espace dans 

l'armoire pour vos vêtements. 

CTL     8, rue Fèves      57140 Norroy le Veneur 

Tel 06 06 40 86 91 cnkremer@numericable.fr 

Dates : du Jeudi 12 au Jeudi 19 octobre  2023 

Nombre de participants limités à : 40 

Déplacements A/R à Frankfurt, Allemagne  en car de tourisme 
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COUT DU SEJOUR 

Le coût du séjour par personne en cabine double est fixé à partir de 1090 € sur Pont principal, 1360€ 

sur Pont Intermédiaire et 1440 € sur Pont Supérieur.  1 lit double ou 2 lits individuels à préciser à 

l’inscription.  
 

   Ce prix comprend : 

- Le transport en car de grand confort jusqu’au port fluvial de Frankfurt am Main AR 
 

- Sur le bateau :  

- Service bagages entre débarcadère et cabine à l'embarquement et au débarquement 

- Tous les frais de port et de passage 

- Pension complète, hors boissons, 

- Dîner dans l'un des trois restaurants sans supplément 

- Petit-déjeuner buffet complet avec café/thé et jus de fruits  (faire des provisions est interdit…) 

- Des menus de plusieurs plats pour le déjeuner et le dîner servis à table 

- un déjeuner buffet léger en option 

- Café/thé après le déjeuner et le dîner 

- Café et gâteaux ou goûter de minuit selon le programme de la journée 

- Dîner de gala festif 

- Réception de bienvenue et d'adieu avec le capitaine directeur de croisière,   

- Programme de divertissement à bord 

- Assurance annulation, bagages, Covid, interruption de séjour, rapatriement, inclus dans le forfait, 

- Une réunion d’informations avant le départ. 
 

Ne sont pas compris : 

- les dépenses personnelles, les forfaits boissons aux repas 134 €, le forfait 4 excursions de 174 € 

- Le pourboire obligatoire au personnel est à payer sur le bateau. La procédure sera exposée à la 

réunion d’infos. 

- Tarif single :  Pont Principale 460 €, Pont intermédiaire 490 € limité et non garanti. 

- d'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris". 
 

Les forfaits éventuels : 

Sont à confirmer avant le 08 juin 2023 à l’association.  

Les guides locaux et Système audio-guide Sennheiser sont inclus dans le forfait 4 Excursions  

Des informations et des excursions quotidiennes à bord seront fournies en langue allemande. Anglais. 

2 personnes francophones seront à bord 
 

INSCRIPTIONS 

Les personnes intéressées sont invitées à s'associer, deux par deux, en vue d'occuper des cabines à 2, 

préalablement à leur Inscription. Le nombre de cabines individuelles est limité et non garanti. 

Les préinscriptions part écrit pgschwartz@yahoo.fr ou téléphonique sont ouvertes à compter du 15 

février auprès de : 

Pierre SCHWARTZ  20, rue du Parc – 57680 CORNY Sur Moselle – Tél 06 73 86 81 73  

mailto:pgschwartz@yahoo.fr
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La date limite des préinscriptions est fixée au 15 mars 2023 sous réserve de places disponibles. 
 

L’attribution des cabines se fera en tenant compte des disponibilités à la date de la préinscription. 

Cette préinscription sera matérialisée par le dépôt d'un chèque de réservation de 120,00 € par personne 

(chèque à l'ordre du CTL de METZ). 

 

Le Bulletin d’inscription définitif avec le n° d’agreement tourisme de la FFRp,  seront joints au mail de 

confirmation et téléchargeables sur le site du CTL      www.ctlmetz.com 

 

Suivant le nombre de préinscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise au 15 mars 2023.  

En cas d'annulation, le chèque déposé lors de la préinscription sera rendu. 

S'il est décidé de réaliser ce séjour, le CTL proposera aux préinscrits un Bulletin d'Inscription annexe 

13  FFRP. L’inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce bulletin sous 8 jours.         

Le chèque déposé lors de la préinscription sera alors considéré comme le 1er acompte. 
 

PAIEMENTS :   Ils doivent être faits à l'ordre du CTL DE METZ. 

- 1er acompte de 120 € déjà versé à la préinscription  

- 2ème acompte de 250 € par personne avant le 8 juin 2023, 

- solde du séjour avant le 8 juillet 2023. 
  
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS    sans objet 

 

FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION 

En cas d’annulation du voyage, les conditions financières sont les suivantes : 
 

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR à votre association.    Bien tenir 

compte du délai de 7 jours que votre association doit avoir pour transmettre au Croisiériste 

l’annulation dans les délais impartis. (Voir ci-dessous) Toute annulation entraîne la retenue de frais 

conformément aux conditions d’annulation mentionnées dans la confirmation d’inscription. 

L’inscription  implique l’acceptation des conditions générales. 
 

10 % plus de 121 jours avant la date de départ  

25 % entre 120 et 76 jours avant la date de départ 

50 % entre 75 et 46 jours avant la date de départ 

80 % entre 45 et 16 jours avant la date de départ 

100 % à partir de 15 jours avant la date de départ 
 

FORMALITES 

Application des mesures sanitaire en vigueur à la date du départ  

Carte Nationale d’Identité valide,  Carte Européenne d’assurance maladie. 
 

Conditions générales de vente  et notice sur les assurances consultables à la Permanence de l'Association ou sur le site  de 

l’association (préciser ici l’adresse du site,  ainsi que le chemin pour accéder aux documents).  www.ctlmetz.com 

http://www.ctlmetz.com/

