
Choisissez votre cabine à bord de l'African dream dans le tableau ci-dessous :

Appelez notre centre de réservation au  01 41 33 59 00  en communiquant votre code SCIENCE & VIE
 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas !

1

2

JOUR 1 I PARIS - LE CAP
• Vol régulier avec escale à destination du Cap. 
• Dîner et nuit en vol.

JOUR 2 I LE CAP
• Arrivée au Cap. 
•  Tour panoramique de ville afi n de 

découvrir la “Mother city” (la ville Mère). 
Son patrimoine culturel unique provient 
de l’amalgame de di érentes nationalités 
de colons et de tribus indigènes. Entre 
les tours modernes du centre-ville, 
les rues étroites pavées ou encore les 
di érents monuments historiques de la 
ville, un mélange harmonieux de styles 
architecturaux édouardien et victorien a 
été méticuleusement préservé. Vous verrez 
entre autres : le château de Bonne-Espérance 
et Cape Town City Hall (l'hôtel de ville), 
construit en 1905. Puis vous ferez l’ascension 
en téléphérique de la Montagne de la Table, 
pour découvrir l’un des panoramas les plus 
spectaculaires au monde (si les conditions 
atmosphériques le permettent). 

• Dîner et nuit à votre hôtel 4* NL.

JOUR 3 I ROBBEN ISLAND / DOMAINE VITICOLE DE 
GROOT CONSTANTIA
•  Départ pour la découverte d'un lieu 

historique de premier ordre inscrit depuis 
1999 au patrimoine mondial de l'humanité : 
Robben Island. 
 Transformée en prison pour les opposants 
de l’Apartheid, cette île tristement célèbre 
abrita 3 futurs présidents dont Nelson 
Mandela pendant 18 ans, avant de fermer 
ses portes en 1996. Vous ferez le tour de l’île 
avec un guide et terminerez par la visite de la 
prison, sa cour, ses cellules… avec un ancien 
prisonnier. 

•  Retour au Cap pour déjeuner sur le Water 
Front. 

•  Visite du domaine viticole de Groot 
Constantia, considéré comme le plus vieux 
vignoble d'Afrique du Sud. Il fut fondé en 
1685 par Simon van der Stel, le gouverneur 
de la colonie du Cap. Au XIXème siècle, l'un 
des vins produits à Constantia se vendait 
à des prix faramineux et séduisait l'Europe 
entière, et notamment Charles Baudelaire. 
On raconte également que Napoléon s'en 
faisait livrer 30 bouteilles par mois pendant 
son exil sur l'île de Sainte-Hélène. 

•  Visite de la cave du domaine
• Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 4 I LA PENINSULE DU CAP
•  Route vers le lieu mythique : le Cap de 

bonne espérance. Vous emprunterez la 
"Chapman's Peak Drive", route panoramique 
en corniche, qui longe la façade atlantique 
de la montagne. Elle est classée monument 
national, c'est l'une des routes les plus 
spectaculaires du pays. Le Cap de Bonne 
Espérance, atteint pour la première fois 
par les explorateurs portugais en 1488, est 
devenu une réserve depuis 1938 grâce à sa 
faune abondante et sa fl ore remarquable. 
Vous monterez en funiculaire au sommet 
d'un promontoire pour admirer les falaises 
abruptes et criques sabloneuses où les 
vagues de l'Atlantique viennent rouler avec 
puissance. 
Déjeuner.

•  Découverte de la colonie de manchots de 
Simon's Town. Observation de ces oiseaux de 
mer en train de lézarder sur le sable nacré, 
de plonger dans les fl ots de l'océan virant au 
turquoise ou de musarder sur les blocs de 
granit.

• Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 I LE CAP - JOHANNESBURG 
•  Transfert à l’aéroport du Cap et vol 

Le Cap/Johannesburg pour rejoindre le 
safari-Croisière.

VOLS RÉGULIERS (classe économique) : Les vols internationaux seront assurés au départ de Paris avec Air France, British Airways, Lufthansa (vols réguliers avec escale) ou une autre compagnie desservant l’Afrique 
Australe, en cas de non disponibilité. Les vols domestiques sont assurés par South African Airways. FORMALITÉS : Pour les ressortissants européens : Passeport valide 6 mois après la date de retour et visa zimbabwéen 
obligatoires. Pour les autres nationalités : Prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade). SANTÉ : Pas de vaccins obligatoires. Il est cependant conseillé d'être en règle avec ses vaccinations 
(tétanos, poliomyélite, hépatite A et B, diphtérie et la fi èvre typhoïde). Traitement antipaludéen à voir avec votre médecin traitant.

Pour embarquer c’est très simple !

(1) Cabines doubles à usage individuel limité à 2

REDUCTION EXCEPTIONNELLEDE 200 EUROS SI VOUS VOUS INSCRIVEZ 6 MOIS AVANT VOTRE DATE DE DÉPART

L’AFRIQUE
   AUSTRALE

Expérience inédite aux confi ns du monde 

Passage d’éléphants 
sur la rivière Chobé

AFRIQUE DU SUD • BOTSWANA• NAMIBIE • ZIMBABWE
Départs hebdomadaire de mars à décembre 2018 

Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas !

JOUR 3 I ROBBEN ISLAND / DOMAINE VITICOLE DE JOUR 4 I LA PENINSULE DU CAP

Possibilité de prolonger la magie de ce voyage !

PRÉ-PROGRAMME LA PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE 4 JOURS/3 NUITS LE CAP
LE CAP• ROBBEN ISLAND •DOMAINE VITICOLE DE GROOT CONSTANTIA • LA PÉNINSULEDU CAP • JOHANNESBURG

 4 499€
À PARTIR DE 

11 jours / 9 nuits

PRIX PAR PERSONNE

Au départ de Paris, 
pension complète et boissons, 

visites et safaris inclus

Ce prix comprend : Les vols internationaux • Le vol intérieur • Les transferts • L’hébergement en hôtel 4* NL ou lodge de première catégorie en chambre double • La croisière selon la catégorie de cabine choisie • 
La pension complète pendant tout le circuit-safari-croisière • les boissons incluses à tous les repas et au bar sur l'African Dream et au lodge • A Johannesburg et Victoria Falls, boissons incluses : 1 eau + 1 verre de 
vin local ou un soda ou 1 bière locale + 1 thé ou 1 café par personne et par repas • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide local africain francophone • Notre accompagnateur 
pendant tout le voyage • Le port des bagages • L’assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Les taxes d'aéroport • L'assurance annulation / bagages • Le visa pour le Zimbabwé • Les pourboires• L'excursion optionnelle.

Profi tez de ce programme TOUT COMPRIS

À partir de

4�499€

nombre limité de places
8 cabines par départ !

Places limitéesPlaces limitées
Réservez vite !

les croisières
SÉLECTIONNÉES PAR VOTRE MAGAZINE
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SAFARI-CROISIÈRE 10 JOURS DÉPARTS HEBDOMADAIRES ENTRE MARS ET DÉCEMBRE 2018
Type de cabine Prix/pers. Suppléments Prix/pers.

SUITE - Base chambre et cabine double 4 499 € Supplément pourboires/passager 60 €

SUITE AVEC BALCON - Base chambre et cabine double  4 899 € Taxes d'aéroport en classe éco/passager 580 €

Supplément chambre et cabine double à usage individuel (1) 1 295 €
Excursion 
optionnelle

Survol en hélicoptère aux chutes Victoria 
(12 minutes) 225 €Supplément période de Noel / Nouvel An (par passager) 

Périodes concernées : 18/12/2018 et 30/12/2018
140 €

POUR TOUTE INSCRIPTION 6 MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART, BÉNÉFICIEZ D'UNE 
RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE DE 200 EUROS/PERSONNE (A déduire du montant de votre croisière)

UN TOUT NOUVEAU BATEAU DE LUXE DE 8 CABINES

Spectaculaire : 4 jours de safari-croisière sur le lac 
Kariba, 3 jours en lodge dans une réserve animalière 
sans oublier les célèbres chutes Victoria... 
et une incursion dans la vie de Nelson Mandela !



L’AFRIQUE AUSTRALE

Nouveau navire construit en 2017 spécialement en Afrique, ce 
bateau aux cabines luxueuses vous émerveillera. 
Idéal pour votre safari fl uvial, il vous permettra d'observer la 
faune de la savane.

CAPACITÉ 
16 passagers

CABINES
Réparti sur 3 ponts, le navire a une capacité de 8 cabines. 

Pour votre confort, elles sont spacieuses, élégantes et 
confortables, ouvertes sur l'extérieur.
Toutes les cabines disposent d’une penderie, de cabinet de 
toilettes avec WC privés, d’un co� re-fort, d’un sèche-cheveux, 
d’une climatisation et d'un large espace.

UN SERVICE HAUT DE GAMME 
• Un pont soleil, o� rant une vue à 360°, propice à l’immersion au 
cœur de la nature
• Une terrasse intimiste agrémentée d’un jacuzzi extérieur pour 
des moments de détente et de confort
• Un restaurant et un salon panoramiques pour profi ter du 
spectacle environnant et d’une gastronomie soignée 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 

01 41 33 59 00 EN PRÉCISANT SCIENCE & VIE

RETROUVEZ TOUTES LES CROISIÈRES SCIENCE & VIE SUR LE SITE : 
www.croisieres-lecteurs.com/sv

Nos points forts
✘  La découverte de sublimes panoramas, 

l’approche d’animaux sauvages, 4 safaris 
terrestes et nautiques dans le Parc National 
Chobé, les impressionnantes chutes Victoria 
et la visite de Johannesburg sont 
au programme !

✘ De nombreuses visites et excursions incluses 

✘  À bord du luxueux African Dream vous n’êtes 
jamais loin des hippopotames 
et crocodiles !

L'African Dream  
Votre bateau  Votre programme TOUT COMPRIS

JOUR 1 I PARIS / JOHANNESBURG
 • Vol régulier avec escale à destination de Johannesburg.
• Dîner et nuit en vol.

JOUR 2 I JOHANNESBURG 
• Arrivée à Johannesburg dans la matinée. 
•   Transfert vers Soweto et découverte de ce quartier qui fût le lieu de départ de 

la révolte contre l’Apartheid. Appelé également South Western Township, il est 
célèbre pour l’importante diversité de sa population, estimée à plus de 2 millions 
de personnes. Les habitants de Soweto proviennent de 9 groupes ethniques 
di� érents, les Zulus et les Xhosas étant les groupes prédominants. 
Vous constaterez la diversité des habitats allant de superbes demeures spacieuses 
aux bidonvilles qui ont été construits à la hâte, sans électricité ni eau courante.

•   Déjeuner. 
•   Avec le tour panoramique, vous découvrirez la place de la liberté, la maison-

musée de Nelson Mandela et vous vous imprégnerez de l’atmosphère toute 
particulière de ce célèbre quartier de Johannesburg. 

• Dîner et nuit à l’hôtel 4* NL.

JOUR 3 I  JOHANNESBURG / KASANE / INSTALLATION AU LODGE

• Vol Johannesburg / Kasane au Botswana.
• Transfert vers votre lodge, accueil et installation.
• Déjeuner suivi de l'observation d'une faune d'exception entre hippopotames, 
  bu§  es ou encore crocodiles.
• Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 I PARC NATIONAL DE CHOBÉ
• Journée dédiée à la découverte du Parc National de Chobé.
•  Exploration en véhicule 4x4 dans ce parc qui présente la particularité d’abriter 

plus du quart de la population de pachydermes d’Afrique.
•  Déjeuner africain dans notre « restaurant fl ottant » qui vous o� rira une vue 

imprenable sur la rivière et la vie animale.
•  Après le repas, départ pour un safari nautique à bord d’embarcations privatives 

sur la rivière Chobé jusqu’aux marécages de Sedudu Island.
• Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 I  IMPALILA ISLAND
•  Dans la matinée, départ pour la visite d’un village authentique afi n de découvrir la 

culture et les coutumes dans un lieu où le temps semble s’être arrêté.
•  Rencontre avec les villageois et découverte de l’habitat traditionnel namibien.
•  Après votre déjeuner au lodge, activités au choix : temps libre et détente au lodge 

afi n de profi ter des piscines privatives et des  confortables infrastructures, ou bien, 
découverte du fl euve Zambèze en embarcations privatives.

•  Votre soirée s’achèvera avec un dîner sous les étoiles, un moment unique de votre 
voyage en Afrique. 

 • Après votre dîner, un conteur animera votre soirée avec les mystérieuses fables 
retraçant l’histoire de cette île.
• Nuit au lodge.

JOUR 6 I  KASANE / VICTORIA FALLS / LAC KARIBA / INSTALLATION SUR L'AFRICAN DREAM
• Départ du lodge pour Kasane, route vers Victoria Falls et vol vers Kariba.
• Déjeuner panier-repas.
•  Découverte du «dam wall», le gigantesque barrage qui a fait sortir le Zambèze de 

son lit pour créer le lac en 1955 et qui dispense aujourd’hui près de 70% de l’électricité 
du Zimbabwe. Avec ses 200 km de long et 40 de large par endroits, le lac a inondé plaines, 
collines et forêts et ses paysages sont aujourd’hui emblématiques.  Vous découvrirez 
l’histoire de la création de ce lac avec les légendes qui l’entourent, dont celle du NyamiNyami, 
l’esprit du fl euve.

•  Transfert vers l’African Dream, votre bateau 5 ancres, embarquement et navigation sur le lac.
• Dîner et nuit à bord.

JOUR 7 I  LAC KARIBA / NAVIGATION SUR LES RIVIERES GACHE-GACHE ET SANYATI
•  Au lever du soleil, croisière à travers les paysages symboliques et emblématiques du

 lac Kariba : les silhouettes des arbres séchés émergeant des fl ots se refl ètent dans 
les eaux comme dans un miroir et confèrent au lac son atmosphère mystérieuse.

•  Découverte en embarcations privatives de la rivière Gache-Gache et des espèces 
d’animaux qu’elle abrite ; ses méandres, ses grands virages et ses petites criques 
sauvages vous plongeront dans une ambiance féérique.

• Retour et déjeuner à bord.
•  Après-midi de navigation dans les gorges de Sanyati, parmi les plus 

impressionnantes du lac, jusqu’au coucher du soleil.
•  Durant la navigation, table ronde sur le thème de l’histoire du lac, de ses 

habitants et de son écosystème.
• Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 I  LAC KARIBA / PARC NATIONAL DE MATUSADONA
•  Cette journée sera consacrée à la découverte de la région du parc national de 

Matusadona situé entre les rivières Sanyati et Ume.
Ce territoire sauvage abrite de nombreuses espèces d’animaux comme les 
éléphants, hippopotames, crocodiles, bu³  es, mais également des myriades 
d’oiseaux comme le mythique aigle pêcheur africain, les majestueuses cigognes 
à bec jaune ou encore l’aigrette noire et sa technique de pêche étonnante. Et si 
au cœur de la savane la chance vous sourit, un félin croisera peut-être votre route.

• Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 9 I  KARIBA / VICTORIA FALLS
• Navigation au lever du soleil vers Kariba.
• Débarquement et vol pour Victoria Falls.
• Déjeuner-croisière africain sur le Zambèze en amont des chutes.
•  L’après-midi, découverte pédestre des chutes Victoria : leurs nombreux points de 

vue fi gurent parmi les plus exceptionnels de la planète. Découverte du site où le 
fl euve Zambèze se jette dans la plus grande cataracte du monde sur plus de 108 m 
de hauteur, un spectacle de « fumées grondantes » que David Livingstone baptisa 
«Chutes Victoria».

• Dîner « Boma » traditionnel accompagné d’un spectacle folklorique.
• Nuit en hôtel 4* NL

JOUR 10 I VICTORIA FALLS
Petit déjeuner.
•   En option : tôt le matin, survol de chutes Victoria 
   en hélicoptère. 12 minutes environ (225 € par 
   personne, réservation uniquement avant le voyage)
•   En fi n de matinée, transfert vers l'aéroport
   Victoria Falls / Paris

JOUR 11 I PARIS
• Arrivée à Paris.

KASANE / VICTORIA FALLS / LAC KARIBA / INSTALLATION SUR L'AFRICAN DREAM

son lit pour créer le lac en 1955 et qui dispense aujourd’hui près de 70% de l’électricité 
du Zimbabwe. Avec ses 200 km de long et 40 de large par endroits, le lac a inondé plaines, 
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Expérience inédite aux confi ns du monde 

NOTA BENE
Les passagers seront séparés en 2 groupes : 16 personnes embarqueront sur le 
bateau et 16 autres personnes iront dans le lodge.
Au 6ème jour, cela s’inverse : les passagers sur le bateau seront transférés vers le 
lodge et inversement les passagers au lodge embarqueront sur le bateau.



ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT VALIDE 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 aéroports 
et doivent nous être retournés dès réception. FOMALITES pour les ressortissants français : passeport valide 6 mois après la date de retour.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

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

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

N° 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 ................................................................................ Pays : ............................................... Nationalité  : .............................................

N° 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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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 figurant 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 
rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

REDUCTION EXCEPTIONNELLE

DE 200 EUROS

 SI VOUS VOUS INSCRIVEZ 6 MOIS AVANT 

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

(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 Afrique Australe  
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.

INFORMATIONS AU :

(valide 6 mois après le retour)

(valide 6 mois après le retour)

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE CROISIÈRE AFRIQUE AUSTRALE
DEPARTS ENTRE MARS ET DECEMBRE 2018



2. CHOISISSEZ ET COCHEZ VOTRE DATE DE DÉPART :

3. CALCULEZ LE PRIX DE VOTRE CROISIÈRE :

PRIX PAR PERSONNE en cabine double Nb de pers. Total

Suite - Base chambre avec balcon 4 499 €

Suite avec balcon - Base chambre et cabine double 4 899 €

Supplément chambre et cabine double à usage individuel  1 295 €

Supplément pourboires (par passager) 60 €

Taxes d'aéroport en classe éco (par passager) 580 €

Supplément période de Noël / nouvel an (par passager) 
Départs concernés : 17/12/2017, 23/12/2017, 29/12/2017, 
18/12/2018, 30/12/2018 

140 €

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Survol en hélicoptère aux chutes Victoria (12 minutes) 225 €

S/TOTAL CROISIÈRE €
(1) Cabine double à usage individuel limitée à 1 par départ

Supplément par personne : vols en classe business possible à partir de 2700 € + 980 € 
de taxes aériennes - Pré post acheminement de province : nous consulter.

EXTENSION SÉJOUR " CAP DE BONNE ESPÉRANCE" 4 JOURS/3 NUITS
Le prix de l'extension peut varier en fonction des vols intérieurs et des disponibilités des hôtels proposés Nb de pers. Total

Base chambre double - A partir de 10 participants 1 319 €

SUPPLÉMENTS

Pourboires 40 €

Supplément chambre individuelle (3 nuits) 329 €

Taxes d'aéroport des vols domestiques 99 €

Base 6 à 9 personnes 284 €

Base 4 à 5 personnes 396 €

Base 2 à 3 personnes 938 €

S/TOTAL EXTENSION €

MONTANT ASSURANCE €

Réduction de 200 €/personnes si 
inscription 6 mois avant la date de départ €

TOTAL DE VOTRE CROISIÈRE €
 

POUR TOUTE INSCRIPTION 6 MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART, BÉNÉFICIEZ D'UNE 
RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE DE 200 EUROS/PERSONNE (A déduire du montant de votre croisière)

Du 11 au 21/03/2018
Du 17 au 27/03/2018
Du 23/03 au 02/04/2018
Du 04 au 14/04/2018
Du 16 au 26/04/2018
Du 22/04 au 2/05/2018
Du 28/04 au 8/05/2018
Du 04 au 14/05/2018
Du 10 au 20/05/2018
Du 16 au 26/05/2018
Du 22/05 au 01/06/2018

Du 28/05 au 07/06/2018
Du 03 au 13/06/2018
Du 09 au 19/06/2018
Du 15 au 25/06/2018
Du 21/06 au 01/07/2018
Du 27/06 au 07/07/2018
Du 03 au 13/07/2018
Du 09 au 19/07/2018
Du 15 au 25/07/2018
Du 21 au 31/07/2018
Du 27/07 au 06/08/2018

Du 02 au 12/08/2018
Du 08 au 18/08/2018
Du 14 au 24/08/2018
Du 20 au 30/08/2018
Du 26/08 au 5/09/2018
Du 07 au 17/09/2018
Du 13 au 23/09/2018
Du 19 au 29/09/2018
Du 25/09/ au 
04/10/2018
Du 1er au 11/10/2018

Du 7 au 17/10/2018
Du 19 au 29/10/2018
Du 06 au 16/11/2018
Du 12  au 22/11/2018
Du 18  au 28/11/2018
Du 24/11 au 4/12/2018
Du 30/11 au 10/12/2018
Du 06 au 16/12/2018
Du 18 au 28/12/2018
Du 30/12/2018 au 09/01/2019

Assurance annulation/bagages : + 3,8% du montant total du voyage par personne

Je souhaite bénéficier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour 
un montant de 3,8% par personne du montant total du voyage hors taxes (non 
remboursable) 

OUI  NON * 



4. MODE DE RÉGLEMENT

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Afrique Australe
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

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 ................ /................ / 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 et téléchargeables sur le site : www.croisieurope.com/conditions-generales-de-vente-2017

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

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.

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) :

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