
Choisissez votre cabine et vos excursions dans le tableau ci-dessous :

Pour réserver, c’est facile ! Attention ! Places limitées !

Informations et réservations 01 41 33 59 00 en précisant TÉLÉ STAR
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

En partenariat avec

1

Votre tarif ne comprend pas :
Les boissons figurant sur les cartes spéciales 
• Les boissons prises lors des excursions ou 
des transferts • Les excursions facultatives  
(à réserver et à régler avant le départ ou à 
bord) • Les acheminements • Les dépenses 
personnelles • Le transfert en autocar de 
Nantes à Paris J7 • L’assurance annulation/
bagages.

Votre tarif inclut les prestations suivantes :
Le transport en autocar du J1 au J2 • Le dîner du J1 • Le logement en hôtel 3 ou 4* 
à Paris • La journée châteaux de la Loire avec visites des châteaux de Chenonceau 
et Chambord • Le déjeuner du J2 • La croisière en pension complète du dîner du 
J2 au petit déjeuner buffet du J7 • Les boissons à bord (hors cartes spéciales) 
• Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC • L’animation • 
L’assistance de notre animatrice à bord • Le cocktail de bienvenue • La soirée 
de gala • L’excursion aux châteaux de la Loire du 5 avril • Les taxes portuaires • 
L’assurance assistance/rapatriement

01 41 33 59 00 Appelez nos conseillers au2

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.

Télé Star est une publication de Mondadori France. 
Siège Social : 8 rue François Ory 
92543 Montrouge Cedex

Retrouvez toutes nos croisières et voyages sur www.croisieres-lecteurs.com/ts

• Ses plus beaux châteaux, 
• Ses vignobles réputés, 
• Les impressionnants 

chantiers de l’Atlantique, 
• Les machines féériques 

de Nantes, 
• Un voyage inoubliable 

sur un bateau à aubes ...

LES TRÉSORS DE LA 
VALLÉE DE LA LOIRE 
... SUR UN BATEAU À AUBES !

CHAMBORD • CHENONCEAU • DUCS DE BRETAGNE • CLISSON • 
BRISSAC • AZAY-LE-RIDEAU • USSÉ • VILLANDRY

Du 31 Mars 
au 6 Avril 2019

 Ou envoyez directement par courrier ou par mail votre bulletin d’inscription et votre reglèment ou acompte à l’adresse 
 indiquée sur le bulletin !

en communiquant votre code TÉLÉ STAR du lundi au vendredi de 9 h à 18 h  et le samedi de 9 h à 12 h. 
    N’hésitez pas ! 

PROPOSÉES PAR
VOTRE MAGAZINE

LES CROISIÈRES 
LECTEURS

TARIF DE VOTRE CROISIÈRE, par personne en cabine double
Du 31 mars 

au 6 avril 2019
sur le M/S LOIRE PRINCESSE

(Bateau 5 ancres)

Pont principal 1 099 €
Supplément Pont supérieur 245 €
Supplément Cabine individuelle 555 €
Transfert en autocar de Nantes à Paris J7 80 €

 Tarif des excursions - 2 forfaits proposés

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS Réservation avant le départ Réservation à bord

Forfait “DYNAMIQUE”
Promenade en bateau local sur l’Erdre, Découverte des Machines de l’île, 
Survol en hélicoptère de la Loire, Visite du château de Brissac et dégustation 
de vin

289 € 407 €

Forfait “CLASSIQUE”
Promenade en bateau local sur l’Erdre, Visite guidée de Nantes et du châ-
teau des Ducs de Bretagne, La route de Muscadet et le village médiéval de 
Clisson, Visite d’Angers dont ses quartiers historiques et la célèbre tenture de 
l’Apocalypse

233 € 326 €



LE M/S LOIRE PRINCESSE,
revivez les navigations d’antan !

TOUT CONFORT
Le restaurant savoureux et le grand 
salon-bar (avec piste de danse), aménagés 
avec goût et raffinement, offrent une vue 
panoramique sur les paysages poétiques 
de bord de Loire. Détendez-vous sur le pont 
soleil, qui offre une pause agréable après les 
excursions passionnantes !

Découvrez un héritage royal au fi l de la Loire

Avec ses allures de paquebot voguant 
sur le Mississipi, il fait honneur aux 
traditions ancestrales de la navigation, 
venues de Chine au Xème siècle. Doté 
de 48 cabines seulement, ce bateau 
5 ancres à taille humaine saura vous 
séduire et vous offrir un haut niveau 
de confort. 

Un bateau à aubes !

Construit à Saint-Nazaire récemment 
(en 2015), le M/S Loire Princesse est 
le seul bateau à roues à aubes 
naviguant sur les fleuves de France. 

CABINES 
Ses 48 cabines ont toutes une vue extérieure 
et sont équipées de douche, téléviseur, 
coffre-fort, climatisateur, connexion Wi-Fi. 

JOUR 1 I Dimanche 31 mars
PARIS
Rendez-vous à partir de 17h quai de Grenelle. 
Vers 18h, départ pour un dîner dans une brasserie 
parisienne typique et une nuit en hôtel 3 ou 4*.

JOUR 2 I Lundi 1er avril
PARIS - CHÂTEAUX DE LA LOIRE - 
NANTES
Départ en autocar tôt le matin vers le château 
de Chambord. Son enceinte et son donjon 
central à quatre tours expriment la force de la 
monarchie française. À votre arrivée, visite de 
ce véritable chef d’œuvre de la Renaissance. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite du château de Chenonceau. 
Il enjambe le Cher, dont les eaux reflètent 
la beauté unique de son architecture. Sa 
conception originale, la richesse de ses 
collections, de son mobilier et de sa décoration 
en font l’un des fleurons du Val de Loire.

Puis route vers Nantes, arrivée en soirée. 
Embarquement à bord du M/S Loire Princesse, 
votre bateau à roues à aubes. Présentation 
de l’équipage, cocktail de bienvenue et dîner. 
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : 
promenade en bateau local sur l’Erdre. 

JOUR 3 I Mardi 2 avril
NANTES - SAINT-NAZAIRE
Excursions facultatives proposées : 
CLASSIQUE : visite guidée de Nantes et du 
château des Ducs de Bretagne. 
Vous découvrirez les ruelles du Bouffay, les 
principaux quartiers de la ville dont le quartier 
médiéval et l’île Feydeau, puis les quais de 
Nantes et le passage Pommeraye. Puis visite du 
château des Ducs de Bretagne. Dernier château 
des bords de Loire avant l’océan, ce monument 

breton, avec ses remarquables bâtiments des 
XVe et XVIIe siècles, vous entraîne dans la magie 
d’un véritable voyage au cœur de l’histoire.

DYNAMIQUE : Partez à la découverte du monde 
magique des Machines de l’île. 
Ces structures monumentales sont de véritables 
sculptures urbaines. Elles se trouvent à l’endroit 
même où étaient construits les grands navires, 
à la croisée des “mondes inventés” de Jules 
Verne, de l’univers mécanique de Léonard de 
Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes. Puis 
découverte des cours secrètes et des passages 
couverts de Nantes. 
L’après-midi, excursion facultative commune aux 
2 forfaits : Saint-Nazaire, une ville à la mer. 
Nous débuterons la visite par l’Escal’Atlantic, 
qui retrace l’histoire des paquebots Normandie 
et France à travers réalité et imaginaire. Une 
représentation grandeur nature à la mémoire de 
ces deux monstres sacrés. Puis, continuation 
vers le chantier naval de Saint-Nazaire. Grâce 
à un parcours spécialement conçu, vous 
découvrirez l’immensité du site industriel 
(108 ha), l’étonnante logistique et la haute 
technologie mises en œuvre pour réaliser ces 
géants des mers. 
(Pré-réservation obligatoire avant le départ - Une carte 
d’identité en cours de validité vous sera demandée pour 
accéder au site). 
Nous rejoindrons le bateau à Saint-Nazaire. 
Soirée dansante à bord.

JOUR 4 I Mercredi 3 avril
SAINT-NAZAIRE - NANTES - ANCENIS
Matinée de navigation vers Nantes. 
Après-midi, excursions facultatives proposées : 
CLASSIQUE : la route du Muscadet et le village 
médiéval de Clisson. 
Passage par de nombreux villages témoignant de 
la forte identité viticole de la région. Continuation 
vers La Chapelle Heulin et arrêt au château de la 
Cassemichère (ou similaire). Ce lieu d’exception 

vous invite à découvrir son vignoble, ses caves 
et à déguster ce vin blanc sec, léger, fruité, 
bouqueté. 
Puis route vers Clisson, charmante petite cité 
médiévale où cohabitent des vestiges du XVe 
siècle et un parfum d’Italie.

DYNAMIQUE : survol en hélicoptère de la Loire     
(pré-réservation obligatoire avant le départ).
Une expérience inoubliable ! Un survol en 
hélicoptère vous permettra d’admirer Ancenis, 
ses coteaux et son château, la tour d’Oudon, 
le château de Clermont, le château de la 
Turmelière…
Retour à bord. Navigation vers Ancenis. 
Soirée animée à bord.

JOUR 5 I Jeudi 4 avril
ANCENIS - BOUCHEMAINE - ANGERS
Navigation vers Bouchemaine. 
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite d’Angers, ses quartiers 
historiques et la célèbre tenture de l’Apocalypse. 
Ville d’art et d’histoire, la capitale de l’Anjou 
se distingue autant par la richesse de son 
patrimoine que par son inscription dans la 
modernité. Visite de la forteresse médiévale du 
XIIIe siècle ceinturée de murailles colossales 
et découverte de l’impressionnante tenture de 
l’Apocalypse. C’est le plus important ensemble 

de tapisseries médiévales existant au monde. 
Vous traversez ensuite la cité des chanoines, 
vestiges de l’art roman et du style gothique 
Plantagenêt.
DYNAMIQUE : visite du château de Brissac et 
dégustation de vin. 
Départ en autocar pour le château de Brissac. 
Plus haut que tous les châteaux royaux, Brissac, 
avec ses sept étages et 204 pièces, mérite son 
surnom de géant du Val de Loire. Tandis que 
le parc offre de magnifiques points de vue à 
l’ombre d’arbres centenaires, la visite révèle 
un éblouissant décor. Ici rivalisent de beauté, 
plafonds dorés à la feuille, mobilier précieux, et 
surtout un ravissant théâtre Belle Epoque, dédié 
à l’opéra. 
A l’issue de la visite, découverte des caves du 
château et dégustation de vin.
Soirée animée à bord de votre bateau.

JOUR 6 I Vendredi 5 avril
BOUCHEMAINE - CHÂTEAUX DE LA 
LOIRE - ANCENIS

Journée d’excursion incluse aux châteaux de 
la Loire. 
Départ en autocar vers le château d’Azay-le-
Rideau. Édifié sur une île au milieu de l’Indre, 
l’édifice fut élevé sous le règne de François Ier 
par un riche financier, Gilles Berthelot. Il exprime 
tout le raffinement de la première Renaissance 
française. 

Déjeuner à Villandry suivi d’une promenade 
dans les jardins de son château.  
Poursuite par la visite du château d’Ussé. Bâti 
aux XVe et XVIe siècles, ce superbe château, 
avec ses tours fortifiées, ses tourelles et ses 
clochetons, ressemble à un château de conte 
de fées. Il aurait d’ailleurs inspiré à Charles 
Perrault “La Belle au bois dormant”. 
Retour à Ancenis. 
Soirée de gala. Navigation vers Nantes.

JOUR 7 I Samedi 6 avril
NANTES
Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement à 10h. Possibilité de transfert en 
autocar de Nantes vers Paris.

Deux forfaits d’excursions optionnels : le CLASSIQUE et 
le DYNAMIQUE qui proposent chacun un programme 

différent, selon vos envies et vos goûts. 
Faites votre choix en dernière page ! 

Deux forfaits d’excursions optionnels : le 

Château de Chenonceau

Les Machines de l’Île de Nantes

Château de Clisson

LES POINTS FORTS 
DE VOTRE CROISIÈRE

Débarquement à 10h. Possibilité de transfert en 

 La découverte de châteaux 
d’exceptions : Chambord, 
Azay-le-Rideau, Ussé ou 
encore Chenonceau
La gastronomie locale et les 
fameux vins de Loire
La passionnante visite des 
chantiers de l’Atlantique, où 
naissent les plus grands 
paquebots
Un voyage insolite à bord 
d’un bateau à roues à aubes, 
le M/S Loire Princesse

Informations et réservations : 01 41 33 59 00 en précisant le code TÉLÉ STAR Retrouvez toutes les croisières Télé Star sur le site : www.croisieres-lecteurs.com/ts

Château d’Azay-le-Rideau

Cité des Chanoines - Angers

Les escales et les excursions de votre croisière  DU 31 MARS AU 6 AVRIL 2019 - 7 JOURS / 6 NUITS



BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE 
CROISIÈRE AU FIL DE LA LOIRE

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 CARTE D’IDENTITÉ OU 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  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  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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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.

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 Au Fil de la Loire
147, bd 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 :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE : ......................................................................................................................................................................

Château de Villandry Les bords de Loire Château d’Ussé Cathédrale St Pierre de Nantes



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÈGLEMENT

Afin de pouvoir confirmer 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’effectue à plus de 30 jours du départ)

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

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le 01/03/2019 
(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 effectué par carte bancaire uniquement.
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande. Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site :
https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes

Pour con� rmer la réservation, il est impératif de bien faire � gurer toutes les informations pour effectuer 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 ......................... € 30 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 2019 

ou sur notre site internet : https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes, 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») :

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Au fi l de la Loire - 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

TARIF DE VOTRE CROISIÈRe, par personne en cabine double Nb de 
personnes

TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Pont principal 1 099 € x = €

Supplément Pont supérieur 245 € x = €

Supplément Cabine individuelle 555 € x = €

Transfert en autocar de Nantes à Paris le J7 80 € x = €

S/TOTAL 1 €

 Tarif des excursions - 2 forfaits «toutes excursions» proposés Nb de 
personnes

TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Forfait “DYNAMIQUE”
Promenande en bateau local sur l’Erdre, Découverte des Machines de l’île, Survol 
en hélicoptère de la Loire, Visite du château de Brissac et dégustation de vin

Avant le 
départ 289 € x              =
Après le 
départ 407 € x              =

Forfait “CLASSIQUE”
Promenande en bateau local sur l’Erdre, Visite guidée de Nantes et du château des 
Ducs de Bretagne, La route de Muscadet et le village médiéval de Clisson, Visite 

d’Angers dont ses quartiers historiques et la célèbre tenture de l’Apocalypse

Avant le 
départ 233 € x              =
Après le 
départ 326 € x              =

S/TOTAL 2 €
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.
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