
Naples, berceau des crèches de la nativité, vous
émerveillera pendant les Fêtes de l’Avent. A travers

un itinéraire exceptionnel et les plus beaux paysages du 
sud de l’Italie, la magie de Noël vous portera de la volca-
nique Sicile aux villages illuminés de la côte Amalfi taine.

 CROISIÈRE DU 4 AU 11 DÉCEMBRE 2017 

Compris dans le “tarif lecteurs” de Pleine Vie :
Le vol régulier ou spécial vers Naples A/R • Le transfert aéroport/port/aéroport • La croisière en pension complète du dîner du J1 
au petit déjeuner buffet du J8 • Les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à 
discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne 
et carte des vins) • Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC • La soirée de gala • Le cocktail de bienvenue 
• L'assistance de notre animatrice à bord • Les excursions mentionnées au programme • Les conférences à bord • L'assurance 
assistance/rapatriement • Les taxes portuaires.

 Tous nos conseillers sont à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions 

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 
et le samedi de 9 h à 12 h. 

LE PRIX DE VOTRE CROISIÈRE 
(par personne en cabine double au départ de Paris)(1)

 Premier Pont 1140 €

 Supplément Pont principal 179 €  

 Supplément Pont des embarcations  240 € 

 Supplément Pont supérieur  319 € 

 Supplément Cabine individuelle  556 € 

Les excursions INCLUSES dans votre croisière
Pompéi ou Herculanum - Naples - Tindari - Le Mont Etna et 
Taormine - Tropéa et Pizzo - Les villages de la côte amal� taine 
et Salerno - Capri et Anacapri

Autres villes de départ, nous consulter 

 1- Choississez  votre formule : 2-  Appelez notre centre 
de réservation au :

Naples

traditions de l’Avent
gastronomie italienne

Embarquez pour la croisièreEmbarquez pour la croisière

NAPLES, MILAZZO, MESSINE, VIBO MARINA, SALERNO, CAPRI, ANACAPRI

Non compris dans le “tarif lecteurs” :
Les boissons fi gurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des transferts 
ainsi que le Champagne au bar • L'assurance annulation/bagages • Les taxes d'aéroport • Les 
dépenses personnelles • Tout ce qui ne fi gure pas dans le “tarif lecteur”.

Formalités :
Pour les ressortissants français, carte d'identité ou passeport valide 
6 mois après la date de retour.

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques 
peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales 
intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope 
s’efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de 
ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifi er 
l’itinéraire de la croisière.

(1) Tarif au départ de Paris, base vol régulier ou spécial selon la date 
de départ. Horaires non défi nis à ce jour. De plus, ces vols peuvent 
être amenés à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. 

Le nom de la compagnie sera connu env. 3 mois avant le départ. 

(2) Sous réserve de conditions météorologiques favorables. 
Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope. 
Licence IM067100025.

Offre réalisée en partenariat avec CroisiEurope, n°1 des croisières fluviales en Europe. 
CroisiEurope S.A au capital de 2 000 000 € immatriculé RC 76B 115 et titulaire de la licence 
IM067100025 Agence de voyages française -  RCP: ALLIANZ/Draber Neff Assurances - Espace 
Européen de l’Entreprise - 9 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM - FR - Garantie financière A.P.S.

Tarif Lecteurs
 à partir de 

 1140€

CABINE DOUBLE CU, 
PENSION COMPLÈTE, BOISSONS

ET VOLS INCLUS.

EXCURSIONS 
ET DÉGUSTATIONS

OFFERTES 

PAR PERSONNE

Tarif Lecteurs
 à partir de 

 1140€

CABINE DOUBLE CU, 
PENSION COMPLÈTE, BOISSONS

ET VOLS INCLUS.

EXCURSIONS 
ET DÉGUSTATIONS

OFFERTES 

PAR PERSONNE

POUR EMBARQUER, C'EST TRÈS SIMPLE :

01 41 33 59 00
en communiquant votre code avantage : 

PLEINE VIE

ORGANISÉES PAR VOTRE MAGAZINE

LES CROISIÈRES

Retrouvez toutes nos croisières sur www.croisieres-lecteurs.com/pv

Pleine Vie est une publication de Mondadori France. 
Siège Social : 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques 

Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope. 

Antipastis italiensGrands vins italiens



MILAZZOMILAZZO
MESSINEMESSINE

VIBO MARINAVIBO MARINA

ITALIE
Herculanum
ou Pompeï

Pizzo

PARIS
NAPLES

SICILE

SALERNO

CAPRI

Embarquez pour l'Italie et ses traditions
LES ESCALES DE VOTRE VOYAGE EN 8 JOURS ET 7 NUITS !

Réservation au 01 41 33 59 00         Visitez notre site www.croisieres-lecteurs.com/pv

Points forts de la croisière :
●   Boissons incluses aux repas et au bar
●   Cuisine française raffinée, dégustation de 

produits régionaux en Calabre
●   Conférences à bord sur les traditions de l’Avent et 

la gastronomie italienne
●   Wifi gratuit et tablette tactile disponible à bord
●   Système audiophone pendant les excursions
●   Animation à bord, soirée de gala, soirée Ste Lucie 
●   Un équipage enthousiaste et francophone.

Le MS La Belle de l’Adriatique navigue le long des 
côtes maritimes italiennes. 48 membres d'équipage 
et un encadrement francophone.

Caractéristiques : 
• Année de construction : 2007
• Longueur : 110 mètres
• Largeur : 12, 80 mètres
• Nombre de cabines : 99 cabines
• Capacité d’accueil : 198 passagers

Commodités à bord : 
grand salon-bar avec piste de danse et grande 
salle à manger accueillant les passagers en un seul 
service - pianoramabar avec télé-vidéo grand écran, 
bibliothèque et terrasse grand pont soleil avec bar et 
petite restauration, 2 jacuzzis et transats - boutique 
– infi rmerie ascenseur. Climatisation sur l’ensemble 
du bateau, radar, radio, téléphone, wifi  à bord

Vos cabines : 
toutes les cabines ont vue sur l’extérieur et sont 
équipées de douche et WC, TV satellite, sèche-
cheveux, coffre-fort, radio, chauffage central ou 
climatisation individuelle, électricité 220V, wifi .

Votre bateau :  

La Belle de l'Adriatique

Jour 1 : France - Naples
Envol(1) vers Naples. Transfert et embarquement à bord de notre bateau. 
Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage. Dîner et soirée animée à bord.

Jour 2 : Naples (Pompéi ou Herculanum)
Matinée consacrée à la visite de Pompéi. L’émotion 
vous saisira au détour des ruelles, temples et forums, vil-
las couvertes de somptueuses mosaïques, car visiter 
Pompéi est un retour aux sources de notre civilisation.
OU visite d’Herculanum. Tout comme Pompéi, Hercula-
num fut détruite par l’éruption du Vésuve, en 79 après J.C. 
Découvrez les célèbres maisons de l'ancienne Hercula-
num. L’édifi ce le plus renommé est la maison de l’atrium 
à mosaïque.
L’après-midi sera consacré à la visite de Naples, berceau de 
la crèche. Vous vous promènerez dans la Via San Gregorio 
Armeno, caractérisée par ses nombreux ateliers et petites bou-
tiques qui exposent tout au long de l’année les santons italiens. 
Vous visiterez le cloître de Santa Chiara où se trouve une très 
belle crèche du XVIIIe siècle avec des scènes de la vie quoti-
dienne et des santons habillés de tenues anciennes. Retour à 
bord et départ vers Milazzo. Soirée napolitaine à bord. 

Jour 3 : Milazzo (Sicile)
Matinée en croisière à travers les îles éoliennes(2) inscrites 
sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco : Vulcano, 
Lipari, Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi et Alicudi. 
Arrivée à Milazzo en début d’après-midi. Excursion à Tin-
dari. Découvrez le sanctuaire de la Vierge Noire construit 
sur un promontoire surplombant tout le golfe de Patti et 
son immense lagune "Tonnara d’Oliveri". Temps libre dans 
le centre de Milazzo. Retour à bord. Venez habillés en 
blanc pour la soirée “Sainte Lucie”, patronne de la lu-
mière. Escale de nuit.

Jour 4 : Messine (Sicile)
Journée d’excursion vers le Mont Etna et Taormine. Vous monterez à environ 1950 m 
d’altitude pour découvrir la zone du cratère Silvestri. Puis route vers Taormine. Perchée 
sur une terrasse surplombant la mer, Taormine incarne la beauté légendaire de la Sicile. 
Vous visiterez entre autres son spectaculaire théâtre antique. 
Retour à bord. Soirée sicilienne à bord. 

Jour 5 : Vibo Marina - La Calabre
Pendant la matinée, participez à notre ani-
mation interactive sur la gastronomie ita-
lienne : les mets italiens n’auront plus de 
secret pour vous ! L’après-midi, excursion 
en Calabre. Nous débuterons par la visite 
de Tropéa, la perle de la Calabre. Vous 
dégusterez les spécialités de la région, 
vin, bruschette, fromage et produits à base 
d’oignon rouge dit "Cipolla Rossa di Tro-
pea". Puis route vers Pizzo. Magnifi que-
ment situé au sud du golfe Saint Eufemia, vous aurez l’occasion de goûter la 
spécialité de la ville : le "Tartuffo", une glace artisanale. 
Soirée spectacle de l’équipage à bord.

Jour 6 : Salerno - La Côte 
amalfi taine
Matinée en navigation le long de la côte 
amalfi taine, dont les villages si joliment 
décorés et illuminés réchauffent les 
cœurs et les esprits. Inscrite au patri-
moine mondial par l’UNESCO, c’est un 
littoral unique en Méditerranée, d’une 
grande beauté naturelle. Excursion dans 
les villages de la côte Amalfi taine. 
Vous découvrirez Sorrente célèbre pour 

ses magnifi ques jardins disséminés dans la ville et vous dégusterez les mets 
typique de la Campanie : mozzarella, charcuterie, huile d’olive et limoncello. 
Retour à bord.  A Salerno, vous pourrez vous balader librement dans la ville 
pour y admirer les "lumières d’artistes", véritable chef-d’œuvre lumineux per-
pétué d’année en année. Soirée de gala à bord.

Jour 7 : Naples (Capri - Anacapri) 
Journée complète d’excursion à Capri et 
Anacapri. Départ en hydroglisseur vers la splen-
dide île de Capri. Continuation jusqu’au village 
d’Anacapri pour la visite de la villa San Michele, la 
maison de l’écrivain suédois Axel Munthe. Depuis 
les jardins San Michele, vous pouvez profi ter d’une 
magnifi que vue sur la ville de Capri, la baie de 
Naples, la péninsule de Sorrente et le mont Vésuve. L’après-midi, temps libre 
ou visite des jardins d’Auguste situés au sommet d’une falaise, ils offrent 
une vue saisissante sur la mer turquoise. Retour à Naples en hydroglisseur. 
Soirée spectacle folklorique à bord.

Jour 8 : Naples - France
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 9h et transfert  vers l’aéroport de 
Naples. Envol pour Paris.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE  CROISIÈRE NAPLES
DÉPARTS DE NOVEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018  4 AMBIANCES AU CHOIX

ATTENTION :  les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui fi gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT À CE BULLETIN D’INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et police dans les ports et doivent nous 
être retournés dès réception.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

 Mme.  Mlle.  M. Nom (1) : ................................................................................................................           Prénom : .....................................................................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à  Ville : ................................................     Pays :  ............................................     Nationalité : ..............................................

N° de carte d’identité ou de passeport  : ..............................................................................................................................

émis le oo  oo  oooo à :..........................................................expire  le :  oo  oo  oooo

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Code postal : ooooo Ville : ......................................................................................................................  Pays : ............................................................................................................................

Tél : oo  oo   oo  oo  oo  E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................

 Mme.  Mlle.  M. Nom (1) : ................................................................................................................           Prénom : .....................................................................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à  Ville : ................................................     Pays :  ............................................     Nationalité : ..............................................

N° de carte d’identité ou de passeport  : ..............................................................................................................................

émis le oo  oo  oooo à :..........................................................expire  le :  oo  oo  oooo

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Code postal : ooooo Ville : ......................................................................................................................  Pays : ............................................................................................................................

Tél : oo  oo   oo  oo  oo  E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................
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POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 

Nom : ............................................................................... Prénom : ............................................................................ Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) nom fi gurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit d’accès et de 
rectifi cation des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fi chier, en faisant une demande écrite.

(en renvoyant le bulletin d’inscription/
contrat de vente dûment complété)

paris@croisieurope.com

PAR MAIL : 
(en renvoyant le bulletin d’inscription/contrat de vente dûment complété)

CroisiEurope
Croisière NAPLES 
147, bld du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 59 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H ET LE SAMEDI DE 
9H À 12H, EN PRÉCISANT LE NOM DE VOTRE MAGAZINE.

INFORMATIONS AU :

........................................................................................................................................................................................



NAPLES ET L'ITALIE DU SUD
      29 DÉC. 2017 1 350 € 195 € 260 € 345 € 599 €

NOMBRE DE PERSONNES : .................... X € € € € €

    Autres villes de départ, nous consulter. S/TOTAL €
MONTANT 

ASSURANCE €

TOTAL €

PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE, AU DÉPART DE PARIS

COCHEZ VOTRE CROISIÈRE
ET SA DATE DE DÉPART

Premier 
pont

Suppplément 
Pont principal

Suppplément 
Pont des 

embarcations
Suppplément 

Pont supérieur
Suppplément 

Cabine 
indivuelle

ARTS ET TRADITIONS DE L'AVENT
      13/11/2017                  27/11/2017
      04/12/2017
      11/12/2017                  22/12/2017

1 150 €
1 140 € 
1 150 €

195 €
179 €
195 €

260 € 
240 € 
260 €

345 €
319 €
345 €

599 €
556 €
599 €

GOURMANDISES ITALIENNES
      19/01/2018                26/01/2018
      02/02/2018 1 150 € 195 € 260 € 345 € 599 €
LA DOLCE VITA
      09/02/2018              16/02/2018

NOMBRE DE PERSONNES : .................... X € € € € €

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 3,8% 
du montant total du voyage hors taxes (non remboursable)                   OUI        NON

Merci de noter qu'en cas de rajout de prestations (excursions, vols, hôtels…), le  montant de l'assurance 
sera réajusté.

2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière NAPLES - 147, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris ou par mail : paris@croisieurope.com

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisière de votre magazine à : voyages@mondadori.fr

Les places étant limitées, n'hésitez pas à contacter nos conseillers avant de renvoyer votre bulletin d'inscription au 01 41 33 59 00

3. MODE DE RÉGLEMENT

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total  (si la réservation s’e� ectue à plus de 45 jours du départ)

  Soit un acompte de ................................................ €   chèque   carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ, soit avant le 20/10/2017 
  (à compléter en fonction de votre date de départ)
  70% du montant total, soit ................................................ €   chèque   carte bancaire

ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de CroisiEurope) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du chèque.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être e� ectué par carte bancaire uniquement.
 Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande. Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site : 
 http://www.croisieurope.com/conditions-generales-de-vente-2017

Pour confi rmer la réservation de votre croisière, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour e� ectuer le règlement et 
le débit de carte bancaire.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme  ...................................................................................................autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 45 jours avant le départ

 Américan Express

 Visa/ Visa premier

 Eurocard Mastercard

Numéro de carte :  oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions 
médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage (notamment 
risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente CroisiEurope (conditions générales de transport, conditions 
d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure annuelle 2017 ou sur notre site internet :
http://www.croisieurope.com/conditions-generales-de-vente-2017, dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la 
connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

Votre signature
(précédée de la mention «Bon pour accord») :


