
Tous les chemins mènent à

OFFRE PRIVILÈGE réservée à nos lecteurs

POUR REJOINDRE VENISE C'EST TRÈS FACILE !

Contactez nos conseillers. Ils sont à votre 

disposition pour vous proposer des vols réguliers 

au départ de votre région à partir de 69 €/pers. 

(Hors taxe d'aéroport et selon disponibilités). 

Venise • Burano • Murano• Chioggia • PadoueVenise • Burano • Murano• Chioggia • Padoue
Croisière sur la lagune

(1)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.

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

Réservation au 01 41 33 59 00

Pour embarquer à Venise ! 
C’est très simple...

1   Choisissez votre date de départ dans le tableau ci-dessous

 !
Attention 

places limitées !
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Dates de départ 2018 Prix/pers. Suppléments facultatifs Prix/pers.

Carnaval du 10 au 14/02 655 € Supplément pont supérieur 110  €

Du 18 au 22/02 495 € Supplément suite 110  €

Du 22 au 26/02 495 € Supplé. cabine individuelle 280  €

Du 26/02 au 02/03 495 € RÉSERVATION FORFAITS  EXCURSIONS
Du 06 au 10/03 545 €

Le forfait “dynamique”
•   Venise sur les pas de Casanova 
•   Murano et Burano
•   Visite de fabriques de gondoles 

et masques 
•   Randonnée route des vins

Tarif spécial 
avant le départ 178  €Du 18 au 22/03 545 €

Du 30/03 au 03/04 545 €

Du 13 au 17/04 545 €

Tarif après le départ 250  €Du 21 au 25/05 599 €

Du 25 au 29/05 599 €

Du 29/05 au 02/06 599 €
Le forfait “classique”
•   Venise et le Palais des Doges 
•   Murano et Burano
•   Visite de fabriques de gondoles 

et masques 
•   Visite de Padoue

Tarif spécial 
avant le départ 166  €Du 26 au 30/06 599 €

Du 30/06 au 04/07 599 €

Du 31/08 au 04/09 589 €

Tarif après le départ 234  €Du 14 au 18/09 599 €

Du 14 au 18/10 599 €

Les prestations non incluses :
 • Le vol régulier et les taxes d’aéroport obligatoires.
 • Le transport aéroport ou gare/port/aéroport ou gare.
 • Les boissons fi gurant sur la carte des vins,  
    celles prises lors des excursions et transferts ainsi 
    que le Champagne au bar.

 • Le supplément cabine individuelle 280 €.
 • L’assurance annulation/bagages.
 • Les excursions facultatives.
 • Les dépenses personnelles.

Votre tarif inclut les prestations suivantes :
 • La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
 • Les boissons (eau, vin, bière, jus de fruits et un café) à discrétion 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 selon le pont choisi.
 • L’animation (soirée dansante) et l’assistance à bord.
 • Le cocktail de bienvenue et la soirée de gala.
 • Zone WIFI gratuite à bord.
 • L’assurance assistance/rapatriement.
 • Les taxes portuaires et de portage des bagages.

Tarif

EXCLUSIF 

négocié
pour vous

2    Appelez notre centre de réservation au   01 41 33 59 00     

en communiquant votre code avantage SCIENCE ET VIE du lundi au vendredi de 9 h à 18 h le samedi de 9 h à 12 h.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas !

ET POUR ACCÉDER À VENISE C’EST FACILE ! 

          VOUS ARRIVEZ EN TRAIN

•  De la gare de Santa Lucia on peut 
se rendre au port en taxi-bateau ou 
«People Mover». On peut également 
arriver à Piazzale Roma à pied + tapis 
roulant (5 minutes) ou en empruntant le 
vaporetto » (descendre après un arrêt).

•  De la gare de Venezia-Mestre, on peut 
se rendre au port en taxi (environ 15 
minutes de voyage).

           VOUS ARRIVEZ EN AVION

•  Vous avez réservé un vol au départ 
de votre région avec CroisiEurope, 

•  Vous avez réservé un vol 
indépendamment, 

vous pouvez rejoindre le port en taxi 
(environ 30 minutes de voyage), ou 
bien en utilisant un service de bus 
public payant, jusqu’à Piazzale Roma.

          VOUS ARRIVEZ EN VOITURE

Dans le port de Venise, il est possible 
d’utiliser le parking géré par Venezia 
Terminal Passeggeri S.p.A., au tarif 
préférentiel pour les passagers Costa.
La place est garantie seulement sur 
réservation téléphonique, 
par fax ou en ligne sur le site 
www.vtp.it. Parking : Venezia 
Terminal Passeggeri S.p.A.

Lorsque le Pô finit sa course dans la mer, vient la lagune de Venise. 118 îlots, 177 canaux et 400 ponts... Avec 
ses gondoles, sa place Saint-Marc, ses nombreuses églises et son Palais des Doges aux façades ajourées en 
marbre blanc et rose et ses plafonds peints par Véronèse, Venise est un musée à ciel ouvert, un décor d’opéra, 
un miroir où se reflète toute la magnificence de l’art vénitien.

495€
PAR PERSONNE
5 jours / 4 nuits

EN PENSION COMPLÈTE

ZONE WIFI GRATUITE - BOISSONS INCLUSES

SEULEMENT 

À PARTIR DE

495€
PAR PERSONNE

5 jours / 4 nuits

EN PENSION COMPLÈTE

SEULEMENT 

À PARTIR DE

• Zone WIFI 
GRATUITE à bord

• Boissons 
INCLUSES



Votre croisière d'exception à Venise
 5  j o u r s  /  4  n u i t s  e n  p e n s i o n  c o m p l è t e

Caffé

ArrivederciArrivederciArrivederci

Grazie

Buon giorno

SiSi

Pasta

Ciao

Basilique San Marco.

Photos DR.

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine sont seuls juges pour modifi er l'itinéraire de la croisière.

1er jour : Embarquement à VENISE
Embarquement vers 18h. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord et soirée libre à Venise.

2ème jour : VENISE - BURANO - MURANO 
- VENISE
Le matin, visites guidées facultatives.
Forfait classique : Venise et le palais des Doges 
et la place San Marco
Forfait dynamique : Venise sur les pas de Casanova, 
le palais des Doges et ses passages mystérieux. 
Après-midi, excursion facultative aux îles de la 
lagune : Burano, réputée pour ses dentelles et 
Murano, mondialement connue pour sa méthode 
ancestrale de souffl age de verre.
Retour à bord et navigation vers Venise.

3ème jour : VENISE
Matin, visite facultative d'une fabrique de 
gondoles et d'une fabrique de masques. 
Après-midi libre à Venise. Soirée libre.

4ème jour : VENISE - CHIOGGIA - VENISE
Navigation dans la magnifi que baie vénitienne. 
Arrivée à Chioggia dans la matinée. 
Après midi, visites guidées facultatives. 
Forfait classique : Padoue, ville de Saint Antoine 
Forfait dynamique : Randonnée sur la route 
des vins à travers les collines euganéennes 
jusqu'au village médiéval d'Arqua Petrarca. 
Retour à bord à Venise. Soirée de gala.

5ème jour : VENISE
Petit déjeuner buffet à bord puis débarquement.

Les escales de votre voyage

Burano
Une nouvelle fois, il faut 
souligner qu'ici "rien n'est 
comme ailleurs". Burano est 
l'île dont on se souviendra le 
mieux parce qu'elle est un 
bouquet de fleurs éclatan-
tes. Elle est située près de 
Torcello, dans un paysage 
gris, aux eaux sombres, où 
elle fait jaillir des gerbes de 
reflets multicolores dignes 
d'un grand artificier. C'est 
un choc quand on y abor-
de. Jean Cocteau a écrit 
qu'elle avait les couleurs
d'un printemps fou.

Venise
Une cité certes touristique 
mais qui sait rester secrète !
La meilleure façon de la dé-
couvrir : "s’y perdre"... Dis-
paraissez dans les ruelles 
étroites où se mêlent bacari 
animés (petits cafés typi-
ques)», vitrines colorées et 
baroques des maîtres arti-
sans et laissez-vous séduire 
par les beaux palais patinés.

Murano

Les points forts 
de votre croisière

• Pension complète et boissons incluses au repas et au bar. 

• Un bateau idéalement situé à deux pas de la place Saint Marc. 

• La zone WIFI gratuite disposnible au salon bar et le 
système audiophone pendant les 
excursions.

• Un navire à taille humaine avec 
un grand Pont Soleil et sa piscine 
extérieure.

• Une cuisine française raffi née.

• Des escales incontournables à Murano et Burano.

• Des moments privilégiés à partager avec d’autres lecteurs 
de SCIENCE&VIE.

Art vénitien
Venise, devenue puissance 
maritime resta longtemps en 
relation privilégiée et primor-
diale avec les terres d'Orient 
et ne s'ouvrit qu'à compter 
du 14e siècle à la culture 
artistique occidentale.

Réservation au  01 41 33 59 00

La patrie du verre, des plaisirs et des 
jardins.
Si l'on visite aujourd'hui l'île de 
Murano c'est surtout pour ses ver-
reries, qui s'y sont développées in-
tensément après 1201. Mais Murano 
est aussi l'île des jardins où l'Arétin 
ou encore le célèbre imprimeur vé-
nitien, Alduce Manuce, aimait s'y 
reposer avec ses amis.

Votre Bateau

R éalisez une croisière inoubliable à bord du Michelangelo. Idéalement 
situé à deux pas de la place Saint Marc, il vous permet de découvrir Venise 

dans des conditions incomparables. Ce navire, de petite taille est idéal pour les 
croisières fl uviales.

Un éventail de commodités vous fera passer la plus agréable des croisières. 
Toutes les cabines sont climatisées et équipées de douche, toilettes, télévision 
satellite, coffre-fort, radio, sèche-cheveux, et ont vue sur la lagune.

• La salle à manger accueillera tous les gourmets, la gastronomie à bord est l’une  
 des raisons du succès de CroisiEurope depuis 35 années.
• Le salon-bar vous accueillera, à tout moment durant votre séjour.
• Vous pourrez profiter de la piscine et de la bibliothèque et admirer la vue  
 exceptionnelle sur Venise depuis les confortables transats du Pont Soleil.

Chaque soir une nouvelle ambiance !

Places limitées !

Le Michelangelo
• Longueur : 110 mètres 
• Largeur : 11,40 mètres 
• 78 cabines, dont 76 doubles 
• Capacité d’accueil : 158 passagers 
• Salon avec piste de danse et bar
• Salle à manger
• Grand pont Soleil avec transats et  
 sa piscine extérieure 
• Boutique 
• Climatisation sur l’ensemble du 
 bateau et dans chaque cabine 
• Chauffage central, électricité 220 V



Tous les chemins
mènent à

BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE CROISIÈRE VENISE

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 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. FORMALITES pour les ressortissants français : carte d'identité ou passeport valide 6 mois après la date de retour.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

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

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

N°  Passeport : ..............................................................  émis   le  oo  oo  oooo à : ............ ......................       Expire  le    oo  oo  oooo 

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

Code postal : oo ooo Ville : .................................................................................... Pays : .................................................

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

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

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

N°  Passeport : ..............................................................  émis   le  oo  oo  oooo à : ............ ......................       Expire  le    oo  oo  oooo 

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

Code postal : oo ooo 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 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.

(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 Venise
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. 
(prix d’un appel local)

INFORMATIONS AU :

(valide 6 mois après le retour)

(valide 6 mois après le retour)



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÈGLEMENT

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% si la réservation s’e� ectue à plus d’un mois du départ

     Soit un acompte de ..................................................... € avec assurances ou de ..................................................... € sans assurances
  chèque   carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le .................. /.................. / 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 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-2018

Pour confirmer la réservation, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : ............................................. € 

+ le solde (70%) soit un montant de ............................................. € 45 jours avant le départ

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

American 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 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") :

Vous effectuerez votre croisière à bord du bateau Michelangelo :

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

Option :   Départ de province

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

Dates de départ 2018 Prix/pers. Nb. de 
pers. Total

CARNAVAL
Du 10/02 au 14/02 655 €

Du 18 au 22/02 495 €

Du 22 au 26/02 495 €

Du 26/02 au 02/03 495 €

Du 06 au 10/03 545 €

Du 18 au 22/03 545 €

Du 30/03 au 03/04 545 €

Du 13 au 17/04 545 €

Du 21 au 25/05 599 €

Du 25 au 29/05 599 €

Du 29/05 au 02/06 599 €

Du 26 au 30/06 599 €

Du 30/06 au 04/07 599 €

Du 31/08 au 04/09 589 €

Du 14 au 18/09 599 €

Du 14 au 18/10 599 €

Dates de départ
2018 Prix/pers. Nb. de 

pers. Total

Supplément Pont supérieur 110  €

Supplément Suite 110  €

Supplément Cabine individuelle 280 €

t S/TOTAL €

RÉSERVATIONS DES FORFAITS 
TOUTES EXCURSIONS 

Nb. de 
pers. Total

Forfait “Dynamique” :
Venise sur les pas de Casanova ; 
Murano et Burano ; Visite de 

fabriques de gondoles et 
masques ; Randonnée route 

des vins.

Avant 
le départ 178  €

Après 
le départ 250  €

Forfait “Classique” :
Venise et le Palais des Doges ; 

Murano et Burano ; Visite 
de fabriques de gondoles et 
masques ; Visite de Padoue.

Avant 
le départ 166 €

Après 
le départ 234 €

t S/TOTAL €

ASSURANCE

TOTAL GÉNÉRAL €
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