
Compris dans le tarif lecteur de Science & Vie :
Le vol(1) de Paris vers Séville aller/retour - le transfert aéroport/port/aéroport - la croisière en pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - le logement en cabine double avec douche et WC - les excursions mentionnées 
au programme ainsi que la promenade en calèche - les boissons incluses dans nos prix (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) - l'assistance d'une animatrice à bord - l'animation - la soirée fl amenco - la soirée 
de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.

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

 1- Choisissez votre cabine : 2-  Réservez vite au :

Non compris dans le tarif lecteur : 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 
(89 € - tarif 2017) - les dépenses personnelles.

Formalités : carte d'identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire.

(1) Vol au départ de PARIS. Horaires non défi nis à ce jour. Ce vol peut être amené 
à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. Le nom de la compagnie aérienne 
sera communiqué au plus tard trois mois avant le départ. Soumis aux conditions 
générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025.

(2) Cabine type CU dans la limite des places disponibles, valable uniquement avec 
vol spécial au départ de Paris.

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.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

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.

SEVILLE - CORDOUE - CADIX – EL PUERTO DE SANTA MARIA – ISLA MINIMA

DU 22 FÉVRIER AU 1ER MARS 2018

Embarquez pour LA CROISIÈRE 

ANDALOUSIE
Traditions, fl amenco et gastronomie

Pour embarquer sur la croisière, c'est très simple :

Champagne au bar - l'assurance annulation/bagages - les taxes d'aéroport 

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

 Cabine CU(2) 1189 €

 Cabine double 1339 €

 Supplément Pont intermédiaire 169 €  

 Supplément Pont supérieur  235 € 

 Supplément Cabine individuelle  580 € 

Les excursions et visites INCLUSES de la croisière :
visite à pied de Séville, visite guidée de Cadix, excursion à Jerez, 

visite et dégustation à la Bodega Osborne, excursion dans un parc 
naturel à Isla Minima, excursion à Grenade, visite de Cordoue.

Autres villes de départ, nous consulter 

 A partir de 

   1189€
/PERS.

 TOUT COMPRIS
CABINE DOUBLE, PENSION COMPLÈTE, BOISSONS,

VISITES, DÉGUSTATIONS ET VOLS INCLUS.

SPÉCIAL LECTEURS : 
une balade en calèche OFFERTE !

D écouvrez les plus belles villes d’Andalousie le
long du Guadalquivir. Au fi l du fl euve, imprégnez-

vous des symboles de la culture espagnole avec la visite d’un
élevage de taureaux et d’une d’hacienda des spectacles de
Flamenco ou encore des dégustations locales.
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01 41 33 59 00
en précisant que vous béné� ciez de 

l'avantage lecteur 

SCIENCE & VIE
 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.

ORGANISÉES PAR VOTRE MAGAZINE

LES CROISIÈRES

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



Après-midi, visite guidée de 
Cadix. Bâtie sur un rocher et 
cernée de tous côtés par la mer, 
cette ville fortifi ée est reliée au 
continent par un étroit banc de 
sable. Départ vers El Puerto de 
Santa Maria. Dîner sur le  thème 
espagnol et un spectacle de 
fl amenco à bord.

26 février : 
 El Puerto De Santa Maria - Isla Minima
En compagnie de l'animatrice, visite de la bodega Osborne et 
dégustation de vins locaux.  Navigation vers Isla Minima. Visite d'une 
authentique hacienda andalouse située en bordure du Guadalquivir et 
spectacle équestre dans ses arènes privées.  Retour à bord et départ 
vers Séville.

27 février : Séville - Grenade - Séville
Excursion à Grenade. La ville doit son prestige à ses monuments 
arabes, et surtout à l'Alhambra, véritable palais des mille et une nuits et 
le Generalife, résidence d'été des Rois. Retour à Séville.

28 février : Séville
Promenade en calèche à Séville OFFERTE. Déjeuner à bord. Après-midi, 
excursion dans un parc naturel avec un guide  forestier. Soirée de gala.

1ER mars : Séville - France
Petit-déjeuner buffet à bord. Débarquement et envol (1) vers la France. 

Traditions, gastronomie et fl amenco
LES ESCALES DE VOTRE VOYAGE EN 8 JOURS/7 NUITS

navigue sur le Guadiana, le Guadalquivir et le long des
côtes atlantiques avec un encadrement francophone.

Caractéristiques : 
• Longueur : 110 mètres
• Largeur : 11. 40 mètres
• Nombre de cabines : 88 cabines doubles
• Capacité d’accueil : 176 passagers

terrasse - boutique - ascenseur - climatisation sur 
l'ensemble du bateau et dans chaque cabine, télé-
vidéo au salon, radar, radiotéléphone, wifi  à bord.

Commodités à bord : 
salon de 178 places, avec piste de danse et bar - 
salle à manger de 178 places - pianorama bar de 
30 places - marina à l'arrière du bateau avec accès 
direct à la mer - grand pont soleil avec transats - 

Votre bateau :  
La Belle de Cadix

22 février : France - Séville
Envol(1) vers Séville. Embarquement vers 17h. Présentation de l'équipage et cocktail 
de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre. Escale de nuit.

23 février : Séville - Cordoue - Séville
Visite de Cordoue, la cité millénaire des Califes. Flânez dans les ruelles tortueuses du 
centre-ville, admirez ses magnifi ques places et patios blanchis à la chaux. Retour à 
Séville. Soirée de gala.

24 février : Séville - Cadix
Visite guidée à pied de Séville, la capitale andalouse dont beaucoup de 
monuments sont classés au patrimoine de l’Humanité. En début d'après-midi, 
départ en croisière. Nous longerons le parc de 
Doñana classé par l'Unesco "réserve naturelle de la 
Biosphère". Arrivée en soirée à Cadix puis visite de 
"Cadix by night” de la ville.

25 février : 
Cadix - El Puerto De Santa Maria
Excursion à Jerez et visite d'une "ganaderia" 
(élevage de taureaux), l'occasion de mieux connaître 
ce symbole de la culture espagnole. 

Points forts de la croisière
•  Un itinéraire époustouflant 

pour découvrir les plus belles villes 
d'Andalousie,

•  Une équipe francophone  à votre 
service et un tarif spécial lecteur,

•  Des excursions incluses : Séville, 
Cordoue, Grenade et Cadix,

•  Découverte de la culture andalouse  : 
visite d'une manade, soirée dans 
une hacienda, dégustation de 
spécialités et vins locaux.

patrimoine de l’Humanité. En début d'après-midi, 

El Puerto De Santa Maria

Grenade

Cadix

Cordoue

Réservation au 01 41 33 59 00 ou sur notre site  www.croisieres-lecteurs.com/sv

PARIS
Vol A/R

Séville

L'itinéraire de votre croisière

•  Spécialement pour nos lecteurs, à Séville 
une balade en calèche OFFERTE.



BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE 
CROISIÈRE ANDALOUSIE DU 22 FÉVRIER AU 1ER MARS 2018

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 Andalousie 
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 :



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Andalousie - 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

TYPE DE CABINE  Prix par pers. en cabine 
double au départ de Paris

Nombre de 
pers.

Total à régler
en euros

 Cabine CU 1�189 €  = €

 Cabine double 1�339 € = €

 Suppplément Pont intermédiaire 169 €  = €

 Suppplément Pont supérieur 235 € = €

 Suppplément Cabine indivuelle 580 € = €

Taxes d'aéroport (OBLIGATOIRES) 89 € =
Autres villes de départ, nous consulter. S/TOTAL €

MONTANT ASSURANCE €

TOTAL .€

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

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.

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’eª 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 08/01/2018 (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 eª 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-2018

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 2017-2018 ou sur notre site internet :
http://www.croisieurope.com/conditions-generales-de-vente-2018, 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») :
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