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La limite de vitesse varie
selon les voies navigables.
Veuillez consulter votre carte
de navigation. Cependant,
ralentissez dans les ports,
lorsque vous passez à côté
de bateaux amarrés, près de
pêcheurs, et faites attention
aux vagues provoquées par
votre bateau qui peuvent
endommager les berges.
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Les temps de navigation sont approximatifs, basés sur une vitesse moyenne de 7.5 km/h et d’un temps de passage par écluse
de 12 min. Votre vitesse, le courant et le temps passé dans les écluses affecteront le rythme de votre croisière.
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MALCHOW
Faites escale à Malchow, ville insulaire entre les rives
des lacs Plauer et Fleesen. Cette ville se classe parmi
les destinations touristiques les plus prisées du
Mecklembourg. Découvrez son centre historique,
son moulin et son église du XIIe siècle qui accueille
un musée de l’orgue. Le principal repère de la ville est
un pont tournant de 15m de long reliant l’île à la rive.
Si vous avez des enfants, nous vous recommandons
de vous rendre à la Forêt des Singes et de faire de la
luge d’été.
Restaurant recommandé : Klosterklause
Commerces : supermarché, boulangerie, boucherie.
Marché : mercredi et samedi
Moulin, Malchow

JABEL
Jabel est situé à environ 10km de Waren sur le lac
Jabel, qui est relié aux grands lacs Kölpin et Fleesen.
La base Le Boat est située à la marina de Maribell.
Entre les lacs Jabel et Kölpin, vous trouverez la
péninsule de Damerower Werder, une zone protégée
où vivent des bisons.
Restaurant recommandé : Toplicht, près de la marina

PLAU AM SEE

KLINK

La station thermale de Plau am See se trouve sur
les bords du lac Plauer, le troisième plus grand lac du
Mecklembourg-Vorpommern. En approchant la station,
vous apercevrez le phare spectaculaire à l’entrée de
la voie navigable Müritz-Elde. Le port de plaisance est
proche de la vieille ville où vous pourrez admirer ses
nombreuses maisons à colombages. Ne manquez pas
de visiter l’église Sainte-Marie du XIIIe siècle. Gravissez
les 120 marches du clocher pour une vue à couper le
souffle sur le lac et les environs.

La commune de Klink se trouve sur les rives du plus
grand lac d’Allemagne, le Müritz, non loin de Waren.
Le port se trouve près du Schlosshotel. À environ
100m des amarrages, vous trouverez une petite
plage de sable pour nager et vous détendre.
Restaurant recommandé : Schlosshotel Klink.
Commerces : supermarché, boulangerie, boucherie.
Marché : Kells Müritzer
Bauernmarkt : ouvert tous les jours

RECHLIN
Rechlin est la plus grande municipalité de la région
de Müritz-Röbel, située à l’extrémité sud du parc
national de Müritz. La faune et la flore de ce parc est
exceptionnelle avec des cerfs, des grues, des aigles,
etc. Que ce soit en canoë ou à vélo (plus de 350km
de pistes cyclables balisées), l’exploration de cette
réserve naturelle vous réservera bien des surprises.

Restaurant recommandé : Fischerhaus an der Metow appréciez son poisson frais pêché tous les jours.
Commerces : supermarché, boulangerie, boucherie,
kiosque à journaux, magasin de pêche.
Marché : mardi et jeudi

Restaurant recommandé : Spinnaker, sur le port.
Commerces : boulangerie et boucherie.

MIROW
Röbel
Waren

WÄREN
Wären, avec sa mairie datant du XIXe siècle, est
une station touristique animée du lac Müritz.
Vous tomberez sous le charme de l’ambiance
méditerranéenne de Waren. Installez-vous dans
l’un des nombreux restaurants, bars et cafés du
front de mer et profitez de la vue et de l’ambiance
chaleureuse. À proximité se trouve la zone piétonne
avec ses nombreuses boutiques. Flânez dans les
vieilles rues pavées et fleuries et découvrez les
nombreux édifices pittoresques du centre-ville,
comme les vieilles maisons à colombages. Visitez le
vieux château d’eau et l’église Ste-Marie. Vous pouvez
également visiter le Müritzeum, ‘la maison des 1000
lacs’, pour en savoir plus sur le passé fascinant de
cette région. Terminez la journée par une bière fraîche
dans l’un des bistrots du port, au son d’un accordéon
nostalgique.
Restaurant recommandé : Alt-Waren, dans
la vieille ville.
Commerces : tous commerces.
Marché : mardi, jeudi, vendredi et samedi.

RÖBEL
Cette jolie station balnéaire est située dans les
contreforts du lac Müritz. Cafés et restaurants
sont alignés sur le front de mer. Le centre-ville
avec ses ruelles, ses deux églises et ses maisons à
colombages colorées vaut vraiment le détour. Faites
un tour à l’Engelscher Hof, une ancienne synagogue à
colombages qui rappelle l’histoire juive de la région.
Restaurant recommandé : Seestern, sur les
rives du Müritz.
Commerces : tous commerces.
Marché : mardi, jeudi et samedi

La ville de Mirow est située au milieu des petits lacs
du Mecklenbourg sur la voie navigable Müritz-Havel.
Mirow est également la ville natale de Charlotte de
Mecklembourg-Strelitz, Reine Consort du RoyaumeUni. Cet héritage aristocratique se reflète dans le
monument le plus mémorable de Mirow, sur l’île du
château. En vous promenant sur cette charmante
île, vous découvrirez le magnifique château baroque
avec ses beaux jardins et sa chapelle attenante. Les
petits hangars à bateaux qui bordent le rivage sont
l’empreinte caractéristique de cette région. Vous
pouvez louer des canoës à la Kanustation (+49 3983
322 098), et pagayez autour du lac. Le port est situé
entre l’île du château et le village.
Restaurant recommandé : An der Seepromenade
Commerces : Boulangerie et boucherie.
Château sur l’Île aux Amours, Mirow

FÜRSTENBERG

MARINA WOLFSBRUCH
Si vous avez besoin de vous ressourcer et de vous détendre
pendant vos vacances, nous vous recommandons de
passer un peu de temps à Marina Wolfsbruch. Il s’agit de la
plus grande base Le Boat de la région de MecklembourgBrandebourg. Le port est situé dans le complexe hôtelier
Precise dans un cadre idyllique. C’est l’opportunité de
partir explorer à pied ou en vélo la campagne environnante.
Sinon, faites-vous plaisir et profitez du spa de 1000m².
Le complexe hôtelier dispose également de plusieurs
restaurants proposant une sélection de plats italiens ou de
buffets, ainsi que de deux bars.

Fürstenberg, ou ‘Wasserstadt’ (ville d’eau), doit son surnom à sa particularité unique en Allemagne : la ville est
située sur trois îles entre les lacs Röblin, Baalen et Schwedt. Il y a plusieurs sentiers autour de la ville. Lors d’une
randonnée en pleine nature, vous pourrez vous ressourcer au calme et croiserez peut être biches, sangliers
et même quelques rapaces. Enfin, profitez de la qualité de l’eau exceptionnelle des lacs pour une baignade
relaxante ou profiter des activités nautiques. La marina est située à l’extrémité du lac Schwedt.

Marina Wolfsbruch

Restaurant recommandé : Brigg, sur le port.
Commerces : boulangerie et quelques boutiques dans le complexe hôtelier.

NEUSTRELITZ
Neustrelitz impressionne par son charmant centreville de style baroque et sa place du marché, unique
en Europe, et à seulement cinq minutes à pied du
port. Promenez-vous dans les magnifiques jardins
du palais de Neustrelitz. Bien que le palais d’origine
ait disparu, les jardins demeurent intacts avec ses
sculptures, ses fontaines et ses différentes bâtisses
allant du néo-classique au néo-gothique.
Notre conseil : faites une excursion d’une journée à
Berlin - en train, vous pouvez rejoindre la capitale en
une heure.

Église de Neustrelitz

Restaurant recommandé : Live, sur le port.
Commerces : tous commerces
Marché : mercredi

À 2km au nord de Fürstenberg, vous découvrirez un épisode sombre de l’Histoire : le Mémorial de la Deuxième
Guerre mondiale de Ravensbrück. Construit en 1938 sur les bords du lac Schwedt, le camp de Ravensbrück est
rapidement devenu le centre de détention de femmes le plus important du pays : 132 000 femmes et 20 000
hommes originaires de 40 pays. Une exposition permanente, installée dans l’ancien poste de commandement,
relate la vie et la souffrance des victimes, mais aussi leur solidarité et leur volonté de survivre.
Restaurant recommandé : Alte Reederei, sur les rives de la Havel.
Commerces : tous commerces
Marché : jeudi

HIMMELPFORT
Autrefois village de pêcheurs, Himmelpfort est
aujourd’hui une destination touristique célèbre. Cette
petite ville est aussi appelée la “Porte du Ciel”, en
raison du monastère à proximité. Les vestiges de cette
ancienne abbaye cistercienne sont encore visibles
dans le centre-ville et méritent d’être visités pour un
plongeon dans l’histoire de la région. Le petit port de
plaisance se trouve sur le lac Stolp, où l’on paye sa
nuitée dans une tirelire.
Restaurant recommandé : Zum Stolpseefischer, tout
proche de la marina.
Commerces : café et restaurants

LYCHEN

RHEINSBERG
Si vous commencez votre croisière depuis Marina
Wolfsbruch, Rheinsberg devrait être votre première
escale. Admirez le château de Rheinsberg depuis le lac.
Cette jolie bâtisse rococo était autrefois la propriété du
roi de Prusse, Frédéric le Grand. Visitez le château et son
musée, puis baladez-vous dans son superbe jardin. Vous
comprendrez ainsi pourquoi le roi Frédéric décrivit ses
années à Rheinsberg comme “les plus heureuses de sa
vie”. Puis, dirigez-vous vers le petit centre-ville, avec ses
jolies maisons colorées, son jardin ombragé, ses belles
boutiques et ses nombreux restaurants, ainsi que ses
chevaux à bonnet d’âne. En été, vous pourrez également
profiter des nombreux concerts et événements qui s’y
déroulent. Enfin, Rheinsberg est l’endroit idéal pour faire le
plein de provisions.

Mémorial de la Deuxième Guerre
mondiale de Ravensbrück

Faites escale à Templin, et partez explorer cette
charmante ville fortifiée. Marchez le long des
anciens murs fleuris de la ville. Rendez-vous
au parc aquatique et spa de Naturtherme amusement assuré pour les petits et détente
garantie pour les grands ! Découvrez la beauté
de la campagne environnante à pied ou à
vélo. Détendez-vous au spa avec sa piscine
d’eau salée, son sauna et sa piscine à vagues.
Amarrez-vous à 600m derrière l’écluse pour être
proche du centre-ville.
Château de Rheinsberg

Restaurant recommandé : Seehof,
avec sa belle cour intérieure.
Commerces : tous commerces
Marché : mercredi et samedi

Restaurant recommandé : Seehotel Lindenhof,
sur la péninsule du lac de Wurlsee.
Commerces : tous commerces
Marché : mercredi
Lychen

ZEHDENICK
Les principales attractions de la ville
comprennent le remarquable monastère,
l’usine Elizabeth, l’ancien hôtel de ville et le
Havelschloss. Partez à la chasse des douze
têtes de pierre qui ornent les différentes
façades de la vieille ville. Le couvent
Klosterscheune accueille régulièrement des
événements culturels. À l’écluse de Regow,
profitez de la courte attente pour acheter du
succulent fromage de chèvre (Sie Ziegenkäse)
au magasin Capriolenhof.

Hôtel de Ville, Templin

TEMPLIN

Restaurant recommandé : Kleiner Ratskeller,
en centre-ville.
Commerces : tous commerces
Marché : mardi et jeudi
Palace d’Oranienburg

Faites escale à Templin, et partez explorer cette
charmante ville fortifiée. Passez la porte de Berlin,
vous vous retrouverez dans les vastes jardins
botaniques, ou bien marchez le long des anciens
murs fleuris de la ville. Découvrez la beauté de la
campagne environnante à pied ou à vélo. Amarrezvous à 600m derrière l’écluse pour être proche du
centre-ville.
Restaurant recommandé : Gourmet Flammerie
Templino, dans la vieille ville.
Commerces : tous commerces
Marché : mardi et vendredi

LIEBENWALDE
Un petit phare accueille les visiteurs. Amarrez-vous
au Stadthafen ou à la Marina Liebewalde et partez
explorer la ville à vélo. Marchez jusqu’à la magnifique
église néoclassique en briques rouges ou visitez le
musée pour vous plonger dans l’histoire locale. Des
commerces et des restaurants sont également
accessibles à pied. NB : Si vous voulez poursuivre
votre navigation au sud de Liebenwalde, vous devez
être en possession d’un permis de navigation
(permis ICC).
Restaurant recommandé : Cornerhaus,
en centre-ville.
Commerces : tous commerces
Marché : mercredi

SPANDAU
Située entre les rivières
Havel et Spree, Spandau
a su garder son caractère
rural pittoresque.
Spandau est un quartier
de Berlin - et pendant la séparation de la ville, ce district
faisait partie de Berlin-Ouest. La vieille ville abrite plusieurs
monuments spectaculaires, y compris l’église St-Nikolaï,
dédiée au saint patron des marchands et des bateliers.
Le marché Spandau a quant à lui conservé son aspect
traditionnel. Baladez-vous dans les petites rues anciennes
du Kolk, le plus ancien quartier de Spandau, derrière
l’église Ste-Marie.
Ne manquez pas, lors de votre escale, la citadelle
de Spandau. Les fortifications de la citadelle sont
considérées comme les mieux conservées de l’Europe
du Nord. Elle est demeurée pratiquement inchangée au
fil des siècles et a conservé sa fonction militaire jusqu’en
1945. Promenez-vous le long des remparts, pour profiter
de son atmosphère idyllique. La citadelle abrite également
de nombreux plaisirs culturels et gastronomiques et
accueille des animations médiévales et des concerts en
plein air dans sa cour intérieure, et notamment un festival
annuel de musique très renommé.
Enfin, ses espaces verts ainsi que de nombreuses
installations offrent la possibilité leurs pratiquer de
multiples activités sportives : voile sur les plans d’eau et
les voies navigables, promenade à pied, à vélo ou à cheval.
Restaurant recommandé : Brauhaus Spandau.
Commerces : tous commerces
Marché : mercredi et samedi

ORANIENBURG
Orianienburg, charmante ville en pleine forêt, a un
riche passé historique. Son château, une grande
bâtisse blanche un peu austère, donne d’un côté
sur la rivière et de l’autre sur de grands jardins où
des floralies permanentes en font une promenade
agréable. En vous promenant dans le centre-ville,
vous remarquerez sous vos pieds de petits pavés
de cuivre rappelant les noms des déportés du
camp de concentration d’Oranienburg. Plus de 100
000 personnes ont péri ici. Ne manquez pas de
visiter le Mémorial et le Musée de Sachsenhausen.
Enfin, montez au Schlosshafen et découvrez le
Schlosspark à proximité, une expérience atypique
pour petits et grands.
Restaurant recommandé : Schlossrestaurant
“Lieschen und Luise”.
Commerces : tous commerces
Marché : vendredi

BERLIN
Le fascinant paysage urbain de Berlin est un
mélange du passé et du présent. Berlin, devenue
la capitale de l’Allemagne réunifiée en 1991, s’est
résolument tournée vers l’avenir. Passez ici une
journée ou plus, et plongez dans l’effervescence
cosmopolite de la ville ! La navigation sur la rivière
Spree offre un point de vue imprenable sur la ville.
Découvrez les sites de renommée mondiale et
les nombreux trésors et monuments de Berlin :
la Porte de Brandebourg, la Place Potsdamer,
la Colonne de la Victoire (Siegessäule), l’East
Side Gallery, les cinq musées de renommée
mondiale sur l’Ile aux Musées et l’imposant
parlement Reichstag qui borde les berges du
canal. Remémorez-vous la Guerre froide au
mur de Berlin et au musée Checkpoint Charlie ;
écoutez de la musique classique au Berliner
Philharmoniker, l’un des meilleurs orchestres du
monde ; promenez-vous sur l’avenue Karl Marx
pour découvrir l’architecture monumentale
communiste de Berlin-Est ; visitez le somptueux
palais baroque de Charlottenburg et ses vastes
jardins ; optez pour une vue à 360 degrés sur la
ville du haut de la Tour TV sur la place Alexander.
Vous découvrirez vite que Berlin est une ville
fascinante.
À Berlin, il existe un large choix d’amarrages
où il est possible de s’amarrer pour 24 heures
gratuitement.
Restaurant recommandé : Un large choix dans
chaque quartier
Berlin

BAD SAAROW

BRANDENBURG AN DER HAVEL

RATHENOW

Ce village, doté d’une source d’eau
curative, est devenue depuis le
début du XXe siècle une véritable
ville thermale. Profitez d’un bain
d’eau salée et de boue à la station
thermale. Le lac Scharmützel offre
plusieurs zones de baignade et la
qualité de l’eau est incroyable. Les
amateurs de golf apprécieront
faire une partie au golf de Bad
Saarow. Vous pourrez également
monter à cheval, jouer au tennis,
faire une randonnée ou bien
pratiquer des sports nautiques. Au
centre-ville, vous aurez le choix de
vous amarrer dans l’un des trois
ports entièrement équipés.

La jolie ville de Brandenburg an der Havel, a été façonnée par
l’eau, et est un paradis pour les plaisanciers et les amateurs de
sports nautiques. D’abord habitée par les Slaves au VIe siècle,
Brandenburg donna son nom à toute la région. Vous serez
surpris par la beauté de ses reliques médiévales et son centre
historique, comptant plusieurs remarquables monuments
gothiques en briques rouges. Découvrez également la
cathédrale, plusieurs grandes églises de briques, l’ancien hôtel
de ville et le monastère Paulikloster.

Le parc de Rathenow Optikpark est l’un
des points forts de la ville. Promenezvous dans le charmant centre historique
et découvrez le centre culturel avec son
théâtre, son restaurant et son musée.
Des manifestations et des expositions y
sont régulièrement organisées. La ville est
également riche en activités : cyclisme,
pêche, baignade, mini-golf, il y en a pour
tous les goûts !

Restaurant recommandé :
Park-Cafe Theater am See
Commerces : tous commerces
Marché : mercredi et samedi
Werder

Ornagerie du Palais de Sanssouci, Potsdam

POTSDAM

Restaurant recommandé : Havel Restaurant an der Marina.
Commerces : tous commerces
Marché : du mardi au vendredi

Potsdam, capitale de la région de Brandebourg, est construite sur
un méandre du fleuve Havel. Splendeur et gloire de la Prusse, ville de
grands architectes et scientifiques, zone sensible pendant la Guerre
froide : Potsdam offre culture et histoire dans une dimension à couper
le souffle. Plongez dans le siècle du baroque et partez visiter le Palais de
Sanssouci, l’ancienne résidence d’été des empereurs prussiens et des
kaisers allemands. La splendeur rococo du palais avec sa belle orangerie
et son parc enchanteur était la réponse de Frédéric le Grand à Versailles.
Puis baladez-vous à travers le centre historique de Potsdam. Découvrez
l’impressionnante église St-Nicolai, l’ancien hôtel de ville et le Vieux marché
- les anciennes étables hébergent aujourd’hui la ‘Haus der BrandenburgPreußischen Geschichte‘ (Maison de l’histoire de Brandebourg-Prusse).
Si vous avez le temps, faites un tour dans le quartier hollandais avec ses
150 maisons de briques et son ambiance animée.

Tour médiévale, Brandenburg an der Havel

Restaurant recommandé : Zum Alten
Hafen, au bord de l’eau.
Commerces : tous commerces
Marché : mardi, mercredi, vendredi et
samedi

Restaurant recommandé : Un large choix dans chaque quartier
Commerces : tous commerces
Marché : du lundi au samedi

WERDER

CAPUTH

La péninsule du Werder est
également appelée “Blütenstadt”,
littéralement la ville fleurie.
Après la pêche, la viticulture est
la deuxième activité principale
de la ville. D’avril à octobre, de
nombreux festivals ont lieu dans
le village, qui sont appréciés des
visiteurs comme des résidents.
Découvrez la ville autrement
en vous baladant à Segway !
Nous recommandons la marina
Scheunhornweg pour vous
amarrer pour la nuit.

Naviguez sur le lac Templiner jusqu’à Caputh. Particulièrement appréciée
des amateurs de randonnée et de sports nautiques, la ville est célèbre
pour son charmant château. Visitez la salle des carreaux avec ses murs
et plafonds décorés de 7 500 carreaux de faïence hollandais bleus, les
salons de Elector Dorothea et les jardins aménagés par l’architecte
paysagiste Peter-Joseph Lenné. L’église en face du château, a été érigée
au XIXe siècle. Ne manquez pas la maison d’été d’Albert Einstein qui vaut
le détour. Quiconque veut comprendre comment Einstein a développé
ses théories de relativité peut aller y chercher des indices. Les amarrages
se trouvent dans le centre-ville,
Église de Caputh
chez le loueur de bateaux Bothe.

Restaurant recommandé : Arielle,
un restaurant de poissons, sur l’île.
Commerces : tous commerces
Marché : vendredi

Restaurant recommandé :
Fährhaus Caputh, proche
des amarrages.
Commerces : tous commerces

PLAUE

HAVELBERG

Plaue est une ville de
pêcheurs depuis plus
de 800 ans. Faites une
promenade sur les traces
de Theodor Fontane et
visitez le splendide château
d’Ehrenburg, situé en pleine
nature, avec la jolie église
Sigismundikirche à proximité.
Depuis le vieux pont, vous
aurez une vue spectaculaire
sur la région.

Havelberg, est construit en
partie sur une île, au confluent
des rivières Havel et Elbe.
La nature environnante et
le paysage est idéal pour se
ressourcer et se détendre,
mais également pour ceux à
la recherche d’activités plus
sportives. Pendant les mois
d’été, de nombreux festivals
ont lieu dans la ville, à la fois sur
et hors de l’eau.

Restaurant recommandé :
Seeblick, au bord de l’eau.
Commerces : tous
commerces
Marché : mardi et vendredi

Restaurant recommandé :
Hotel am Hafen.
Commerces tous commerces
Marché : vendredi

Église Marien-Andreas, Rathenow

ÉCLUSES
La plupart des écluses de cette région sont automatiques et manœuvrées par un éclusier. Entrez dans
l’écluse uniquement lorsque le feu vert est allumé. Ne faites pas descendre un membre d’équipage avant
l’écluse, restez tous à bord. Une fois dans l’écluse, passez vos amarres autour des bollards (ne faites jamais de
nœud), et faites coulisser les cordes pour stabiliser le bateau pendant l’éclusage. Les écluses de Wolfsbruch,
Vosswinkel, Fürstenberg, Himmelpfort, Regow, Zaaren, Schorfheide, Templin et Zehdenick sont manuelles. Les
membres d’équipage doivent rester à bord lorsque vous entrez dans ces écluses. Vous pouvez commencer
l’éclusage depuis votre bateau. Veuillez consulter le Manuel du Bateau et de Navigation pour plus d’informations
sur le fonctionnement et le passage des écluses.

HORAIRES D’OUVERTURE DES ÉCLUSES
Les écluses sont ouvertes tous les jours de la semaine entre mai et octobre de 8h à 20h - et
de 9h à 16h en avril.

AMARRAGES
Les amarrages sont nombreux en Allemagne. Veuillez vous référer à votre carte de navigation pour connaître
les emplacements exacts. La plupart des marinas sont très bien équipées et proposent eau et électricité,
moyennant 1,50€ - 3€ par bateau et par nuitée. Un supplément selon le nombre de personnes à bord sera
également appliqué. Si vous souhaitez vous amarrer en dehors d’un port, assurez-vous qu’il n’y a pas de
panneau interdisant l’amarrage, que vous n’êtes pas dans un virage ou à moins de 50m d’une écluse ou d’un
pont. Il est également interdit de s’amarrer aux pontons qui se situent avant et après chaque écluse (sauf si
vous attendez pour franchir l’écluse). Vous avez aussi la possibilité de passer la nuit sur de nombreux lacs (sauf
sur les lacs Plauer, Fleesen, Kölpin, Müritz).

EAU
Vous aurez besoin de remplir votre réservoir d’eau deux ou trois fois au cours de la semaine. Des bornes
d’eau sont disponibles dans toute la région. Veuillez consulter votre carte de navigation pour connaître les
emplacements exacts.

POMPAGE DES EAUX USÉES
Vous devrez vider votre cuve des eaux usées tous les deux ou trois jours, surtout si vous êtes nombreux à bord.
Nous vous conseillons d’anticiper et de planifier sur la carte de navigation quelles marinas proposent ce service
(service payant). L’opération prend une demi-heure environ.

Rejoignez-nous
sur Facebook

Partagez vos photos
sur Instagram

Retrouvez-nous
sur YouTube

#loveleboat
Avertissement : Le contenu de ce guide est présumé exact au moment de son impression. Cependant, les horaires d’ouverture et tarifs sont susceptibles d’être modifiés. Les attractions,
restaurants, écluses, ou même des tronçons des voies navigables pourraient être fermés sans préavis. Le Boat vous recommande chaleureusement les activités et restaurants mentionnés dans
le guide mais nous tenons à vous assurer que ces établissements ne sont en aucun cas gérés ou exploités par Le Boat et, en tant que tel, nous ne pouvons garantir la qualité des services fournis.
Si une information incorrecte figure dans le guide, n’hésitez pas à nous en faire part par email à l’adresse guides@leboat.com afin que nous corrigions les éditions futures.
Crédits photos : Ravensbrück WWII National Memorial - By Paweł Drozd on Wiki Drozdp (Own work) CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/bysa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons | Lychen - Von Monika Angela Arnold (=44penguins) - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=27708613
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