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CROISIÈRE ROMANTIQUE 
SUR LA MOSELLE, 
en compagnie de Luc de Brabandere

DU 14 AU 21 OCTOBRE 2023 

8 JOURS - 7 NUITS 

PRIX
Prix du voyage en cabine double 
pont Principal > 2 350 € pp  
Suppl. cabine pont Promenade 
(en occupation double uniquement) > + 240 € pp 
Suppl. occupation single 
d’une cabine Pont Principal > + 660 €

DIFFICULTÉ >  

La romantique Moselle, principale rivière de 
notre croisière, serpente à travers un paysage de 
châteaux, de charmants villages et de coteaux 
bordés de vignobles. Ce paysage est mondialement 
connu pour sa beauté intacte, son histoire 
remarquable et son vaste patrimoine viticole. Depuis 
le confort de notre bateau fluvial, nous pourrons 
admirer la vue sur les vignobles de renommée, les 
falaises imposantes, les châteaux médiévaux et les 
tours qui se nichent sur les deux rives de la rivière. 
Chaque escale sera l’occasion de découvrir le riche 
patrimoine des villes visitées.

LES POINTS FORTS DE CETTE CROISIÈRE
> Notre bateau-boutique 5 étoiles, tout confort et 

à taille humaine
> Les paysages magnifiques des contrées 

traversées par le Rhin, la Moselle et la Sarre
> Le riche patrimoine historique et culturel des 

villes de Cochem, Trèves, Bernkastel-Kues,  
Sarrebourg, Coblence, Heidelberg et Mayence

> Les conférences données par  
Luc de Brabandere en cours de navigation 
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LE CONFÉRENCIER

Ce voyage sera accompagné par Luc de 
Brabandere, philosophe d’entreprise, qui nous 
entretiendra tout au long de la croisière sur le 
thème « Les défis d’Internet ». Il est diplômé 
de l’UCL en mathématiques et en philoso-
phie. Spécialiste des sciences cognitives 

et Fellow du Boston Consulting Group Henderson Institute, il 
accompagne les dirigeants dans l’élaboration de leur stratégie. 
Il a fondé l’agence de communication Cartoonbase, où artistes et 
consultants travaillent ensemble. Il enseigne dans différentes 
universités et est administrateur de WBE (Wallonie-Bruxelles 
Enseignement). 

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES 

LE SECRET DE LA POTION LOGIQUE
Nous utilisons quotidiennement Internet, mais nous ne payons 
jamais. Pourtant Google, Facebook et les autres font aujourd’hui 
partie des entreprises les plus riches du monde ! L’explication en 
est simple. Chacun de nos clics dit quelque chose de nous et les 
alchimistes de la Silicon Valley transforment en or toutes ces 
données accumulées. Il est là le secret de leur potion logique.

L’INTELLIGENCE NE PEUT ÊTRE ARTIFICIELLE
Un ordinateur peut reconnaître un visage, mais il ne peut le 
trouver beau. Un ordinateur a de la mémoire, mais il ne peut 
avoir de souvenirs. Il peut produire des images, mais n’a pas 
d’imagination. Un ordinateur peut apprendre de ses erreurs, 
mais il ne peut les regretter, il peut comparer des idées, mais 
il ne peut en avoir. Plus simplement encore, un ordinateur ne 
sait pas ce qu’il fait. L’intelligence ne peut donc être artificielle.

L’ENFANT, L’ÉCRAN ET LE PROFESSEUR
Pendant des siècles l’enseignement a pour l’essentiel emprunté 
une route droite, à sens unique, celle qui relie le maître à l’élève. 
L’arrivée des écrans a changé les règles du jeu pédagogique, 
mais pas les valeurs qui le sous-tendent. Il ne faut pas “digita-
liser” l’enseignement, il faut le réinventer dans un monde qui 
est devenu digital.

L’ITINÉRAIRE 

J.1. SAMEDI 14 OCTOBRE
BRUXELLES - MAYENCE
Départ de Kraainem (11h00) ou Louvain-la-Neuve (11h30) en 
autocar pour Mayence. Arrêt pour un déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée à Mayence aux alentours de 18h00. Embar-
quement et installation à bord du bateau-boutique 5 étoiles 
MS Crucevita. Cocktail de bienvenue, dîner, et présentation de 
Luc de Brabandere et des conférences qu’il donnera au cours 
du séjour. Départ du bateau à 20h00 pour une navigation de 
nuit, sur le Rhin puis la Moselle, vers Cochem.

J.2. DIMANCHE 15 OCTOBRE
COCHEM
Nous arriverons à Cochem à l’heure du petit-déjeuner. « La 
Perle de la Moselle » est une petite ville située dans une vallée 
pittoresque dominée par un château impérial (Reichsburg), riche 
d’une histoire de 1000 ans ! La ville de Cochem elle-même est 
un spectacle permanent, non seulement pour ses rues étroites 
et ses ruelles sinueuses, ses maisons à colombages restaurées 
aux toits en ardoise typiques, son marché historique, mais 
aussi pour ses portes médiévales, ses églises et ses remparts. 
Une visite guidée de la ville et de son château, ainsi qu’un 
moment de visite libre, nous permettront de découvrir les 
principaux trésors de Cochem. En milieu d’après-midi, reprise 
de la navigation en direction de Trèves, et première conférence 
de Luc de Brabandere. Dîner et soirée animée clôtureront cette 
première journée.

J.3. LUNDI 16 OCTOBRE
TRÈVES
Le matin, arrivée à Trèves. Notre visite guidée de la ville nous 
donnera un excellent aperçu de son très riche passé et nous 
mènera notamment à son plus célèbre monument, la Porta 
Nigra, une porte monumentale construite à l’époque de l’Empire 
romain, mais également à la maison romane des Trois Mages 
du xiiie siècle, au marché principal du Moyen Age, à l’imposante 
Tour de l’église Saint- Gandolf, aux façades majestueuses de la 
cathédrale Saint-Pierre et de l’église Notre-Dame, et à la Palast 



Aula, la basilique de Constantin. Ici aussi, nous disposerons 
d’un bon moment pour poursuivre librement la découverte de 
cette magnifique ville. En fin d’après-midi, brève navigation 
sur la Moselle et la Sarre, en direction de Sarrebourg que notre 
bateau atteindra pendant le dîner. Soirée animée à bord, ou 
libre dans Sarrebourg.

J.4. MARDI 17 OCTOBRE
SARREBOURG
La visite guidée de la ville médiévale de Sarrebourg, encore 
appelée « la petite Venise », entourée de vignobles et de val-
lons, nous charmera par sa cascade de 20 mètres bordée de 
demeures des xiiie et xive siècles, son point de vue de Schleif, 
son église Saint-Laurent, son Buttermarkt, sa maison Warsberg, 
son château et sa vieille ville avec ses cottages de pêcheurs 
colorés et maisons des bateliers. En tout début d’après-midi, 
notre bateau fera demi-tour et redescendra la Sarre, puis la 
Moselle, pour faire escale en fin de soirée à Bernkastel-Kues. 
Pendant cette navigation, nous aurons tout le loisir d’admirer 
les magnifiques paysages qui s’offrent à nous et d’assister à la 
deuxième conférence de Luc de Brabandere, avant un dîner et 
une soirée animée.

J.5. MERCREDI 18 OCTOBRE
BERNKASTEL-KUES
En matinée, nous visiterons Bernkastel-Kues, un des joyaux de la 
Moselle. Notre guide nous en présentera la vieille ville avec ses 
nombreuses maisons à colombages et ses bâtiments historiques, 
la place du marché pavée de l’époque médiévale, l’hôtel de ville 
de style Renaissance, la maison de la flèche, la tour imposante 
de l’église paroissiale Saint-Michel et les nombreuses ruelles 
étroites et sinueuses. En début d’après-midi, nous disposerons 
d’un peu de temps libre pour partir à la découverte de la ville. 
Nous embarquerons en milieu d’après-midi pour une nouvelle 
navigation sur la Moselle en direction de Coblence, point de 
confluence avec le Rhin. Dîner et soirée animée à bord.

J.6. JEUDI 19 OCTOBRE
COBLENCE 
Tôt le matin, nous arriverons à Coblence, l’une des plus belles 
villes d’Allemagne. Ici, le Rhin et la Moselle se rencontrent, dans 
la célèbre « courbe allemande ». La ville de plus de 2000 ans, fut 
fondée par les Romains autour d’un château en l’an 9 avant JC. 
Depuis lors, une série d’armées - Prussiens, Français, Allemands, 
Francs - ont envahi et revendiqué Coblence. Nous partirons avec 
notre guide à la découverte des forteresses et châteaux qui en 
témoignent, mais aussi des nombreux bâtiments historiques et 
monuments culturels de la ville. Puis, pendant notre déjeuner, 
notre bateau entamera une remontée du Rhin en direction de 
Rüdesheim am Rhein où il arrivera en début de soirée. Cette 
partie du Rhin entre Coblence et Rüdesheim am Rhein offre 
des vues magiques sur les montagnes escarpées couvertes de 
vignes et jalonnées de nombreux châteaux. En cours d’après-
midi, nous serons invités à assister à la troisième conférence 
de Luc de Brabandere. Le soir, dîner à bord, puis soirée animée 
à bord, ou libre dans Rüdesheim am Rhein.

J.7. VENDREDI 20 OCTOBRE
HEIDELBERG
En cours de nuit, notre bateau poursuivra sa remontée du Rhin, 
traversera Mayence et accostera à Worms à l’heure du déjeuner. 
Cette matinée de navigation nous donnera l’occasion de poser 
toutes nos dernières questions à Luc de Brabandere au cours 
de la session de clôture. L’après-midi, c’est en autocar que nous 
nous rendrons à Heidelberg pour en visiter l’Altstadt, ou la vieille 
ville, sur la rive sud de la rivière Neckar, et les impressionnantes 
ruines de son château, « Schloss Heidelberg », sur une colline 
d’où nous jouirons d’une vue panoramique exceptionnelle. De 
retour sur le bateau, cocktail et dîner du capitaine, pendant 
que notre bateau fera demi-tour et entamera son retour vers 
Mayence, qu’il atteindra le lendemain à l’aube. 



J.8. SAMEDI 21 OCTOBRE
MAYENCE - BRUXELLES
Après le petit-déjeuner, libération de nos cabines et visite 
guidée de la ville de Mayence. Nous suivrons les traces des 
Romains et des Celtes dans l’une des plus anciennes villes d’Al-
lemagne, offrant une grande variété de bâtiments historiques et 
culturels, comme par exemple sa cathédrale, ou encore l’église 
Saint-Étienne qui abrite des vitraux réalisés par Marc Chagall. 
Retour ensuite sur notre bateau pour un déjeuner buffet avant 
de reprendre en autocar la route vers Louvain-la-Neuve et enfin 
Kraainem, où nous arriverons aux alentours de 20h00. 

LE BATEAU
Le MS Crucevita est un bateau-boutique 5 étoiles élégant, confor-
table et luxueux, d’une centaine de mètres, comportant trois 
ponts (Principal, Promenade et Soleil), et pouvant accueillir au 
maximum 110 passagers. Il a été conçu comme un grand yacht 
et vous assurera une expérience de croisière fluviale hors du 
commun. Il offre de superbes espaces communs : restaurant, 
bar, salon avec canapés et fauteuils confortables autour d’une 
magnifique cheminée, salle de gym, sauna anti-stress, biblio-
thèque, belle terrasse décorée avec style et meublée avec goût.
Les cabines sont spacieuses et pourvues de lits rangés pendant 
la journée pour créer un espace supplémentaire. Elles sont éga-
lement équipées de 2 fauteuils confortables, d’un grand bureau 
avec une chaise et un grand miroir. Toutes les cabines disposent 
de climatisation / chauffage à réglage individuel, d’une TV 
satellite multi-chaînes, d’un mini coffre-fort, d’un téléphone et 
d’un sèche-cheveux. La salle de bain est élégamment aménagée 
d’une douche, d’un lavabo et d’un WC. Les cabines sur le pont 
Principal ont des fenêtres panoramiques, tandis que les cabines 
sur le pont Promenade ont des balcons. Le pont Principal et le 
pont Promenade sont reliés par un ascenseur pouvant trans-
porter jusqu’à 4 personnes. Le pont Soleil est accessible depuis 
le pont Promenade par un monte-siège électrique.

PRIX

Prix du voyage en cabine double pont Principal > 2 350 € pp 
Supplément cabine double pont Promenade > + 240 € pp
Supplément occupation single 
d’une cabine Pont Principal > + 660 € 

Ce prix comprend : 
> Le voyage aller/retour en autocar entre Kraainem ou  

Louvain-la-Neuve et le bateau à quai à Mayence
> Le logement en cabine double à bord du bateau-boutique 5 étoiles 

MS Crucevita
> La pension complète à bord, du dîner du jour 1 au déjeuner  

du jour 8
> Le forfait boissons « all inclusive » au bar lounge et au restaurant 

(vin maison, mousseux, bière pression, soft/soda, jus, café/thé) 
> Les 7 visites/excursions en groupe privé UDA, avec guide local 

francophone
> Les conférences données par Luc de Brabandere 
> L’accompagnateur UDA
> L’animation musicale tous les soirs
> Les taxes portuaires

Ce prix ne comprend pas : 
> Les autres boissons
> Les pourboires pour l’équipage et le directeur de croisière
> Les dépenses personnelles
> Les assurances de voyage 

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyages mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement, et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier, une 
compagnie spécialisée, ou Waouw Travel (0475/75.70.77). Nous 
vous demandons de nous adresser avant le départ les coordonnées 
de votre police d’assurance assistance/rapatriement ainsi que celles 
d’une personne à prévenir en cas de problème. 

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide 

Agence > Waouw Travel, licence A 5936


