
A près 18 mois 
d’enfermement dans le covid-19, il est 
agréable de traverser l’océan pour vivre 
un autre type d’enfermement – le genre 
qui est équipé d’un décor vibrant, de 
produits de bain biologiques parfumés 
et d’une terrasse extérieure offrant des 
vues sur d’impressionnants châteaux, 
vignobles, paysages urbains et adora-
bles villages.
 Ce n’est qu’une petite partie de 
l’expérience « Captivating Rhine » 
(Amsterdam à Bâle) d’AmaWaterways. 
Cet itinéraire fait rêver (d’autant plus 
qu’il est possible d’ajouter des journées 

supplémentaires à Amsterdam au début, 
ou à Lucerne et Zurich à la fin), et vous 
pouvez maintenant le faire à bord du 
tout nouveau navire AmaSiena, qui 
offre l’ambiance et les commodités d’un 
hôtel-boutique, ainsi que des repas mag-
nifiquement préparés en rapport avec les 
différentes villes de l’itinéraire. 
 L’AmaSiena est essentiellement un 
hôtel-boutique flottant, avec une salle 
à manger principale, un restaurant à 
nappes blanches et une salle à manger 
informelle, ainsi qu’une bibliothèque, un 
bar élégant (c’est un salon le jour), une 
salle de fitness et un salon de coiffure. 

Certains navires de croisière (océaniques 
et fluviaux) sont élégants, mais tous 
les navires d’une même compagnie ont 
la même allure. Chez AmaWaterways, 
chaque navire est conçu avec sa propre 
esthétique et sa propre identité. Le décor 
est orienté vers les goûts de la génération 
X et des milléniaux, et à travers les fenê-
tres du sol au plafond, on peut regarder 
les châteaux, les paysages urbains et les 
vignobles défiler lentement sur le fleuve.
 Entre une première journée à arpenter 
les quartiers branchés le long des canaux 
d’Amsterdam et le débarquement final 
dans la ville de Bâle, le voyage à destina-
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tion est empreint de toute la majesté 
que l’on peut attendre. Le long du Rhin 
– l’une des voies navigables les plus 
historiques d’Europe – et de ses châteaux 
légendaires. L’architecture médiévale 
comble l’espace chronologique et phy-
sique entre les villes allemandes notables 
et les petites villes (dont l’imposante 
Cologne et Heidelberg, ville universitaire 
entourée de vignobles). 
 Un peu après la mi-parcours, le navire 
accoste près du centre de Strasbourg, 
puis se rend à Riquewihr, ville de conte 
de fées (qui a inspiré le film d’animation 
original de Disney, La Belle et la Bête). 
Ces deux villes frontalières offrent de dél-
icieuses spécialités alsaciennes ainsi que 
la fusion visuelle des sensibilités esthé-
tiques française et allemande. Les rues de 
Strasbourg sont bordées d’une multitude 
de chocolateries artisanales, entrecoupées 
de boutiques spécialisées et d’antennes de 
détaillants parisiens. 
 L’itinéraire a l’esprit d’un livre Choisis-
sez votre propre aventure. Si le pittoresque 
n’est pas votre truc, vous pouvez opter 

pour une promenade matinale à vélo 
dans un vignoble ou une randonnée 
dans la Forêt-Noire. Avec un mélange de 
générations à bord, des baby-boomers 
qui ont beaucoup voyagé aux voyageurs 
de plus en plus jeunes, il y a un bel 
échantillon d’options actives (les vélos et 
les randonnées) ainsi que des alternatives 
pour les gourmets (comme les visites de 
vignobles) ou les amateurs d’histoire (un 
musée spécialisé ou deux). Selon le lieu, 
vous avez parfois la possibilité de descen-
dre du bateau et de vous promener dans 
la ville à votre guise (comme je l’ai fait 
pour la seconde moitié de notre journée 
à Strasbourg) ou de louer un vélo pour 
parcourir les berges à un rythme tran-
quille – mais assurez-vous d’être de re-
tour sur le bateau avant l’heure de départ 
(strictement respectée). 
 Ce qui distingue les excursions 
d’AmaWaterways, c’est qu’elles ne 
fonctionnent pas comme une excursion 
scolaire. Si vous vous sentez dépassé par 
toutes les options qui s’offrent à vous, 
le gestionnaire de croisière du navire 

(comme la chaleureuse et attentive 
Martina Valachova de l’AmaSiena) sera 
à votre écoute et vous recommandera 
les activités les mieux adaptées à votre 
personnalité et à vos intérêts. 
 Le directeur culinaire Robert Kel-
lerhals a non seulement mis en œuvre 
la vision de Schreiner pour la flotte 
(pas de buffets !), mais il s’assure 
que tout ce qui est préparé en tenant 
compte des besoins des végétariens et 
des végétaliens plaira à tous les clients, 
tout en s’alignant sur le nouvel accent 
mis par AmaWaterways sur la santé et 
le bien-être. Les meilleures choses qui 
sortent de la cuisine sont les soupes 
de légumes parfaitement exécutées, les 
plats principaux à base de poisson frais 
et les amuse-gueules éclectiques qui 
correspondent à la culture alimentaire 
de chaque port. Une assiette de falafels 
végétariens servie au déjeuner au départ 
d’Amsterdam (végétalienne à l’exception 
d’un filet de moutarde au miel) a été 
l’une des spécialités culinaires de la 
croisière. Les institutions culinaires 
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Ci-dessus : Place Kommarkt, Heidelberg. En bas : La rivière à Strasbourg. 
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d’AmaWaterways, les dîners de dégusta-
tion à la table des chefs et la soirée de 
la Chaîne des Rôtisseurs, repoussent 
encore plus les limites et sont encore 
plus impressionnantes.
 Si la sécurité des covidés fait désor-
mais partie de l’itinéraire, l’ensemble 
de l’équipage s’est accommodé de ces 
précautions sans problème. Valachova et 
le directeur de l’hôtel, Romeo Luchian, 
utilisent la cordialité et l’humour pour 
donner le ton en faisant respecter les 
règles nécessaires et en fournissant des 
informations sur les pratiques sanitaires 
dans les zones publiques et privées. 
Dans ses annonces, Valachova présente 
la nécessité de se masquer, de vérifier la 
température avant les repas et de faire des 

tests covid avant le départ comme des 
extensions des protocoles de sécurité qui 
existaient avant le covid.
 Le directeur du bien-être, Teodor 
Leta, qui doit limiter le nombre de 
personnes par cours, s’assure que tous 
ceux qui souhaitent bénéficier d’une 
forme de coaching l’obtiennent. Il jongle 
habilement avec les responsabilités liées 
à la communication de l’accent mis par 
la compagnie de croisière sur le bien-être 
et au respect de la sécurité. Si ses cours 
de fitness quotidiens à bord sont plutôt 
destinés aux débutants et aux intermé-
diaires, il participe également à certaines 
des excursions terrestres plus difficiles à 
pied ou à vélo et donne des conseils de 
fitness sur demande.

 La nouvelle application MyAma Cruise 
permet de lier l’ensemble de l’expérience 
en contribuant à rendre les croisières 
plus écologiques et en s’adressant de 
manière concrète aux jeunes hôtes. Si 
l’économie de papier et la réduction de 
l’encombrement de la cabine sont des 
avantages appréciables, l’application 
présente l’ensemble de l’itinéraire et les 
activités de chaque jour dans un format 
gérable, tandis que sa fonction gps 
s’avère utile au large. Bien que les cartes 
postales et les frais d’affranchissement 
offerts aux clients d’AmaWaterways 
soient toujours disponibles, l’application 
favorise le passage à un format plus axé 
sur les cartes postales électroniques et les 
médias sociaux. • 

Pour plus d’informations, visitez AmaWaterways.com.

En haut à droite : Directeur de cuisine, Chef 

Robert Kellerhals. Les autres photographies : Les 

curiosités de Strasbourg, notamment sa cathédrale 

et son hôtel de ville. 
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Amsterdam
House of Rituals
Spui 10, 1012 PP Amsterdam
Le magasin phare de la populaire ligne 
d’articles de soins personnels Rituals 
est une expérience sensorielle luxueuse 
et complète sur plusieurs étages. Outre 
la gamme complète de lotions, savons, 
parfums et bougies, on y trouve un spa 
de jour à service complet, des articles de 
décoration intérieure, des vêtements de 
détente en soie pour hommes et femmes 
et des produits parfumés en édition limitée 
disponibles uniquement ici.

Exota-King Louie
Hartenstraat 10, 1016 CB Amsterdam
Populaire pour ses tissus faciles à porter et 
à entretenir, ainsi que pour ses imprimés 
et silhouettes vifs et d’inspiration vintage. 
De nombreuses boutiques la proposent 
dans toute l’Europe ; le magasin phare des 
Nine Streets d’Amsterdam est amusant et 
regorge de styles saisonniers frais et d’un 
généreux rayon de soldes.

Heidelberg
Ristorante Papi
Hauptstraße 202, 69117 Heidelberg
Les pâtisseries et les pains de boulange-
rie abondent, mais si vous avez envie de 
faire une pause dans la cuisine allemande, 
rendez-vous dans ce charmant petit café, 
où les habitants font la queue pour ses 
pâtes (dont un exceptionnel gnocci à la 
truffe blanche) et ses pizzas.

My Way Biggi Second Hand
Bergheimerstraße 17, 69115 Heidelberg
Certains des trésors de cette boutique sont 
honnêtement vintage, notamment des 
chapeaux et des chaussures, et l’on est sûr 
de trouver quelque chose.

Strasbourg
Thierry Mulhaupt 
5, rue du Temple Neuf, 67000 Strasbourg 
Le chocolatier-pâtissier Mulhaupt, formé 
à Paris et habitant de Strasbourg, ne se 
contente pas de pousser ses confections 
au-delà de ce qui devrait être possible, mais 
il les élève en les habillant d’emballages 
colorés avec des étiquettes portant ses 
propres créations (perfectionnées grâce à 
des cours du soir aux Beaux-Arts après une 
formation auprès des meilleurs pâtissiers 
français). La boutique jaune vif propose 
également des œuvres cachées sous plus-
ieurs autres formes glorieuses, notamment 
des gâteaux et des barres glacées.

Sites à visiter

Lucire: En repensant au baptême 
d’AmaSiena, que pensez-vous de la 
façon dont tout s’est déroulé ? 
 Kristin Karst: J’ai eu l’impression 
de revenir à la maison, et je n’ai pas eu 
l’impression que cela faisait près de deux 
ans que nous avions quitté la croisière, 
entre les adieux à notre personnel et à 
notre équipage après la croisière du Nou-
vel An 2019–20 et août 2021. Ce fut un 
retour au pays très émouvant, en repre-
nant contact avec les membres de notre 
équipe, et même en voyant les photos de 
ceux qui ont fondé une famille pendant la 
fermeture. Les baptêmes de cet été ont été 
très émouvants, tout comme le fait de pas-
ser du temps sur ce nouveau navire et de 
voir que tout s’est déroulé comme nous 
l’avions prévu, de la conception au décor. 
Il a été merveilleux de voir comment nos 
nouveaux membres d’équipage à bord se 
sont rassemblés et travaillent en équipe.

Comment la marque et l’expérience de 
navigation ont-elles changé ? Comment 
ces changements vont-ils influencer 
votre façon d’aller de l’avant ?

L’objectif a toujours été de créer une 
expérience de croisière fluviale que nous 
aimerions nous-mêmes, avec des navires 
élégants, de la nourriture et du vin 
d’origine locale, des visites immersives 
et un équipage qui accueille les invités 
comme faisant partie de la famille Ama. 
Nous sommes restés fidèles à notre vision 
tout en poursuivant l’innovation et la 
durabilité dans tous les aspects de notre 
activité, que ce soit à bord ou à terre avec 
nos équipes de vente et de marketing. 
Nous avons suivi un plan de croissance 
prudent, en réinvestissant l’argent dans la 
construction de nouveaux navires et en 
restant sans dette. Rudi et moi sommes 
tout aussi enthousiastes à l’idée de nou-
veaux itinéraires et de nouvelles destina-
tions (tels que les Seven River Journeys 
annoncés récemment et l’expansion 
vers le fleuve Magdalena en Colombie 
en 2023) que le 1er juillet 2002, lorsque 
nous avons lancé AmaWaterways.

L’aspect bien-être fait-il partie de la 
réponse à l’évolution démographique ?
Nous avons commencé à mettre en 
œuvre une variété de nouvelles options 
de bien-être sur nos navires les plus 
récents, comme l’AmaMagna, qui dis-
pose d’un vaste studio de bien-être Zen 
complet avec une grande aire d’exercice 
en plein air, des cours de groupe dirigés 
par un animateur de bien-être profes-
sionnellement formé, un bar à jus, deux 
salles de massage et des services de manu-
cure, pédicure et coiffure. De plus, en 
2019, nous avons débloqué de nouvelles 
activités de bien-être guidées à bord 
d’AmaDara, inspirées de la culture et du 
patrimoine du Vietnam et du Cam-
bodge, notamment une introduction à la 
méthode traditionnelle de fabrication des 
thés biologiques, un guide pour débu-
tants sur le yoga, le tai-chi et des médita-
tions guidées. •

Kristin Karst, cofondatrice d’AmaWater
ways, réfléchit à l’évolution des croisières 
fluviales de luxe. Par Elyse Glickman

Les croisières de luxe 
sont de retour 
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