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Bateaux de croisières fluviales de catégorie « Luxe » 

 

M/S Mstislav Rostropovitch  

Le navire Mstislav Rostropovitch est considéré comme le 

plus luxueux des bateaux de croisières fluviales. Construit 

en Tchécoslovaquie en 1980, ce bateau a été totalement 

rénové en 2009. Il est doté d’un ascenseur et possède de 

grandes cabines (plus spacieuses que celles des autres 

navires) dont la majorité sont équipées d’un balcon.  

 

Les particularités du bateau de catégorie « Luxe » :  

 Le petit déjeuner et le déjeuner buffet  

 Le service du repas du soir à la demande (au choix : un verre de vin ou du jus de fruit)  

 Le Cocktail du Capitaine et le dîner d’adieu  

 Le « Coffee Station » avec les sucreries à votre disposition  

 Les cabines spacieuses de 10 à 22 m² équipées d’une TV, d’un réfrigérateur, d'un téléphone, d'un sèche-cheveux 

et d'un coffre-fort 

 Les cabines de douche équipées de shampooing /après-shampooing, gel douche, lotion pour le corps, serviettes 

(robe de chambre et pantoufles sur demande) 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SERVICES À BORD CABINES 

 Vitesse : 26 km/h   1 restaurant ; 2 bars   1 suite (30 m2) 

 Largeur : 16,8 m   Salle de conférence   14 demi-luxe de catégorie A avec 
balcon (19 à 21,6 m2) 

 Longueur : 135,7 m  Ascenseur   57 demi-luxe de catégorie B avec 
balcon (15,7 à 16,5 m2) 

 Capacité d’accueil : 212 passagers  Salon musical   15 demi-luxe de catégorie B sans 
balcon (21,7 m2) 

 Voltage : 220 V  Salle de gym   8 cabines standard doubles avec 
balcon (12,7 m2) 

 Infirmerie ; sauna  11 cabines standard doubles sans 
balcon (13 m2)  Boutique de souvenirs 

 Blanchisserie    

 Plusieurs ponts promenade dont 
un pont soleil avec solarium et 
transats   
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Cabine standard : toutes les cabines extérieures disposent de deux lits simples ou d’un lit double, lavabo / douche et 
toilettes privées, tables de nuit, coiffeuse avec miroir, fauteuil, placard, télévision, réfrigérateur, radio, téléphone, 
coffre-fort, sèche-cheveux, fenêtre panoramique.  
 

   
Cabine standard twin sans balcon Cabine standard double sans balcon Ascenseur 

 
Suite : une chambre avec un grand lit double (30 m²) et un espace salon avec sofa et fauteuils. Son balcon 
panoramique est privatif. Le même équipement que pour une cabine standard avec en plus une salle de bain. 

 

   
Demi-luxe avec balcon  Cabine Suite Cabine Suite Salon   

 
 
 

 

 

 
 

 

Restaurant « Opéra » Bar Restaurant « Symphonie » 
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