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Se la couler douce
— Les croisières fluviales permettent de découvrir des 
régions autrement, au fil de l’eau, en échappant à des 
débarquements en masse. —
TEXTE NICOLE HAGER 

Naviguer sur les plus belles rivières d’Europe, découvrir 
des paysages inabordables et les nombreuses merveilles 
du patrimoine sans devoir prendre le volant ou refaire 
à chaque fois ses bagages pour changer de lieu de 
villégiature, c’est l’atout majeur des croisières fluviales. 
Une façon de voyager qui a le vent en poupe. «Très 
prisé des seniors, ce produit est de plus en plus 

apprécié des plus jeunes», observe Sophia Karpathakis, responsable des 
croisières fluviales auprès de l’agence de voyages Ernest Marti. 

EN MER OU SUR UN FLEUVE?
Quel que soit l’itinéraire choisi, la croisière fluviale permet de réaliser un 
tas d’expériences sur une période réduite la plupart du temps à une 
semaine. Avec pour horizon des paysages qui se révèlent exclusivement  
au fil de l’eau, elle offre la possibilité de réaliser des visites de villes et  
la découverte active de hauts lieux culturels en s’évitant de fastidieux 
débarquements et les foules de croisiéristes. «Beaucoup plus petits  
que ceux destinés aux croisières en mer, les bateaux dévolus aux croisières 
fluviales sont amarrés directement près des lieux de visite», précise Sophia 
Karpathakis. Avec cet indéniable avantage, chaque plaisancier gagne en 
autonomie. Il peut entrer et sortir à sa guise de ces hôtels flottants pour 
explorer les étapes de l’itinéraire choisi. «Sur les croisières que nous organi-
sons, chaque voyageur décide du contenu des excursions auxquelles il 
souhaite participer et des guides touristiques qualifiés sont à bord afin de 
garantir un voyage sans souci», relève Sophia Karpathakis. Autres atouts  
des croisières fluviales par rapport aux croisières océaniques: le rythme est 
plus détendu et l’absence de grandes vagues est appréciée de ceux qui 
souffrent du mal des transports. 

QUELLES DESTINATIONS?
L’Europe est le continent de prédilection pour les croisières fluviales. Vous 
appréciez les musées et les grandes villes? Optez pour un itinéraire sur  
le Danube pour visiter Vienne, Budapest et Bratislava. Pour une escapade 
loin des centres urbains, privilégiez le Rhin ou la Moselle. Pour les 
amateurs de vin, le Douro portugais est tout indiqué. L’Elbe et la Vltava 
(Moldau en allemand) raviront les férus d’histoire. «Etonnamment, 
confesse notre experte en croisières, l’itinéraire ne revêt pas une impor-

tance primordiale. Les personnes qui optent pour ce type de vacances se 
soucient davantage de leur confort.» Les commodités sont fort diffé-
rentes selon le type de cabines. Placées sur le pont inférieur, les cabines 
les moins chères disposent de fenêtres fixes. En moyenne plus réduite 
que dans les catégories supérieures, leur superficie ne les empêche cependant 
pas d’être bien équipées. Dans les catégories médianes, chaque cabine 
dispose de larges fenêtres battantes. Enfin, les cabines les plus chères 
disposent d’un balcon.

DURÉE DE SÉJOURS RACCOURCIE
Chez Marti, la durée moyenne des croisières figurant au catalogue est de 
huit jours, mais de nouvelles offres proposent des escapades fluviales plus 
brèves. «Durant la période de l’Avent, nous proposons une croisière sur le 
Rhin de deux jours qui permet de visiter le marché de Noël de Colmar 
puis celui de Strasbourg», indique Sophia Karpathakis. L’occasion d’une 
dernière virée en bateau, la saison des croisières fluviales se concentrant 
entre fin mars et la mi-octobre. x

LES 3 CROISIÈRES À FAIRE

Selon Sophia Karpathakis, experte 
en croisières chez Marti, les incont-
ournables de la croisière fluviale 
sont:

• Le Danube, de Passau à Buda-
pest.

• Le Rhin septentrional, de 
Cologne à Amsterdam et retour, 
en passant par Rotterdam, Gand 
et Anvers. Cet itinéraire est à 
réaliser de préférence au prin-
temps pour admirer les champs 
de tulipes aux Pays-Bas.

• Le Rhône, de Lyon à Arles et 
retour. 
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Le Schlögener Schlinge, où le Danube effectue un virage de 180 degrés au creux d’une étroite vallée boisée.


