
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION

01 41 33 57 01

VOUS PRÉSENTE

_______________
Il y a 50 ans

l’homme marchait
sur la Lune._______________

EXCLUSIVITÉ !

LA CROISIÈRE ANNIVERSAIRE

DE LA CONQUÊTE

l’eSPACel’eSPACeDE 

DU 13 AU 20 OCTOBRE 2019 - ITALIE • GRÈCE • CROATIE • MONTENEGRO



Le professeur Bernard Foing* est conseiller du Directeur 
Général de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), astrophysicien 

au Centre de Recherche et Technologie ESTEC (European Space 
Research & Technology Centre) de l’ESA, Directeur Exécutif du 

ILEWG (International Lunar Exploration Working Group) et professeur 
de recherche spatiale à l’Université Vrije d’Amsterdam et à Florida Tech. 
Il mène, entre-autre, quelques programmes d’envergure pour le futur ! 
La Station spatiale internationale (ISS), lancée en 2000, devrait achever sa mission en 
s’abîmant dans un océan en 2024, 2028 grand maximum, et après ? 
Des hommes devraient habiter sur la Lune (Moon Village) d’ici 2030, une station orbitale 
(la Deep Space Gateway), ... Ainsi l’homme est presque assuré de retourner dans l’orbite 
de la Lune d’ici quelques années, voire de reposer le pied à sa surface. 

L’idée est, entre autre, d’utiliser son orbite afi n de préparer des voyages plus lointains, 
vers Mars ou ailleurs.
Le Moon Village, rêve européen d’un village sur la Lune, prend forme et s’inscrit dans 
une vision de coopération spatiale mondiale. Il devrait permettre de poursuivre des 
recherches scientifi ques qui ont été conduites à bord de l’ISS en conditions de gravité 
partielle (1/6 g) et de radiations différentes de celles de l’ISS, et en utilisant les ressources 
locales (glaces et minéraux), mais en plus, dans une perspective de large ouverture sur 
d’autres pays, sur d’autres partenaires, publics et commerciaux. 
Ce sera la suite de l’ISS, mais bien sûr d’une toute autre ampleur !
Le village lunaire s’appuie sur les projets précédents : les vols habités sur stations 
spatiales et les missions robotiques planétaires. Il s’appuie aussi sur les travaux du 
Groupe de Travail lunaire ILEWG (International Lunar Exploration Working Group) du 
COSPAR (Committee on Space Research) créé il y a 20 ans !
Bernard Foing vous fera un point des dernières avancées de ce projet passionnant !

Et qui se rendra le 1er sur mars ?
Elon Musk, le fantasque PDG de SpaceX et son lanceur de 106 mères de long, censé 
devenir le plus puissant de l’histoire et transporté une centaine de passagers ?
Il n’y a pas que la Nasa et SpaceX qui rêvent de Mars. Blue Origin, la société fondée 
par Jeff Bezos, par ailleurs PDG d’Amazon, pourrait participer à l’aventure. Il ne faudrait 
pas non plus oublier les autres puissances spatiales, comme la Chine, qui rattrape son 
retard à une vitesse fulgurante. Son objectif immédiat consiste à poser des taïkonautes 
sur la Lune en 2036. Et l’Europe ? L’ESA prépare bien des missions robotiques, comme 
ExoMars, dont la fi nalité est de faire atterrir un rover sur la planète rouge en 2020, mais 
sommes nous  prêts pour l’homme sur Mars ?

BERNARD FOING*

Général de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), astrophysicien 
au Centre de Recherche et Technologie ESTEC (European Space 

Research & Technology Centre) de l’ESA, Directeur Exécutif du 
ILEWG (International Lunar Exploration Working Group) et professeur 

PROGRAMME DE LA CROISIÈRE LES INVITÉS DE      
            VOTRE CROISIÈRE

II Y AURA BIENTÔT 50 ANS, LE 21 JUILLET 1969, 
L’HOMME POSAIT POUR LA PREMIÈRE FOIS 

UN PIED SUR LA LUNE !

"L’exploration de l’espace est l’une des plus grandes aventures de tous les 
temps et aucune nation ayant la prétention de se poser en exemple vis-à-vis 
des autres ne peut envisager de prendre du retard dans la course à l’espace."
John F. Kennedy
Pour l’anniversaire de la mission Apollo 11, le gouvernement américain 
annonce que le retour d’un homme sur la Lune est prévu pour 2024 et l’envoi 
du premier homme sur Mars, envisagé pour 2033...
Et qu’en est-il pour le reste du monde et la France ? 
De par son histoire, la France dispose de capacités spatiales importantes, grâce 
à la création du CNES (Centre national d’études spatiales), puis de de l’ESA 
(Agence spatiale européenne). Dès 1961, la France, convoite une place entre 
les Etats-Unis et l’URSS dans la course à l’espace ! Le 26 novembre 1965, la 
France envoyait sa première fusée Diamant en orbite avec à son bord le satellite 
Astérix. Ce lancement marquait l’entrée de la France comme 3ème puissance 
spatiale mondiale. Depuis, 12 puissances spatiales rivalisent d’ingéniosité pour 
dépasser les frontières de notre univers et les limites de nos connaissances !

AUJOURD’HUI, QUELS SONT LES GRANDS
DÉFIS SCIENTIFIQUES DE NOTRE TEMPS ? 

A échelle humaine, la distance Terre-Lune (384 000 km), est considérable 
mais à l’échelle de l’univers, ce n’est rien ! En 2014, l’atterrisseur Philae, 
emmenant à son bord la sonde Rosetta, a réussi l’exploit de se poser sur 
une comète à 510 millions de kilomètres de notre planète. Quant à la sonde 
Voyager, elle franchissait en 2013, les limites de notre système solaire, 
devenant l’objet humain ayant voyagé le plus loin de la Terre. Mais quels sont 
les prochains défi s technologiques à résoudre ? C’est ce que vous exposeront 
nos éminents invités et spécialistes au cours de cette passionnante croisière 
autour de l’exploration spatiale.

  LA CONQUÊTE

l’eSPACel’eSPACeDE 



Romain Charles*, ingénieur diplômé de l’Ifma, a vécu 520 
jours en confi nement pour simuler une mission sur Mars et 

travaille aujourd’hui au centre d’entraînement des astronautes 
à l’Agence Spatiale Européenne (ESA) à Cologne, en Allemagne. 

"Mars 500", un programme expérimental russe. 
Son but : simuler les conditions rencontrées par un équipage lors d’une mission 
vers Mars. C’est ainsi qu’il passe plus de 520 jours, de juin 2010 à novembre 2011, 
enfermé avec cinq autres membres d’équipages de nationalités différentes, à 
Moscou. Un voyage immobile : une simulation d’aller-retour sur Mars, confi nés dans 
des modules autonomes, sans fenêtres. Un an et demi au rythme des expériences 
programmées, physiologiques et psychologiques, composantes d’un enfermement 
redoutable et routinier.
"Le plus dur, c’était le répétitif, de la nourriture, des expériences à mener, et puis 
les délais simulés pour les communications avec l’extérieur". Autant de contraintes 
plus durement ressenties encore durant la "phase retour" jusqu’à la délivrance, le 4 
novembre 2011, et une sortie dans un monde presque oublié. "Le premier lever de 
soleil, c’était magnifi que".

Romain Charles a prolongé l’aventure, depuis, aux côtés des spationautes qu’il 
prépare pour leurs missions. Sorte de superintendant "ingénieur support", il avait 
pour mission de faciliter le quotidien de Thomas Pesquet pendant la mission 
Proxima. Romain Charles était présent à Baïkonour, au Kazakhstan, lors de l’arrivée 
de l’astronaute, le 2 juin 2017, portant son camarade de l’ESA. Une amitié est née 
entre ces 2 hommes qui partagent la même nationalité et presque le même âge (38 
et 39 ans). Il est même devenu l’une des voix qui communiquent depuis la Terre avec 
la station spatiale internationale. L’exploration sur Mars est encore un rêve mais 
l’aventure de l’espace se poursuit. L’ESA travaille d'ores et déjà sur une station en 
orbite lunaire.

ROMAIN CHARLES*

jours en confi nement pour simuler une mission sur Mars et 
travaille aujourd’hui au centre d’entraînement des astronautes 

à l’Agence Spatiale Européenne (ESA) à Cologne, en Allemagne. 

ET BIEN D’AUTRES MOMENTS 
VOUS ATTENDENT, 

NOTAMMENT EN COMPAGNIE 
DE LA RÉDACTION* DE

›  Une thématique captivante et exclusive
pour les passagers Science &Vie.

›  Des conférences passionnantes sur 
l’exploration spatiale par des invités de 
premier ordre.

›  Un itinéraire et des visites incontournables
à la meilleure des saisons.

LES POINTS FORTS 
DE VOTRE CROISIÈRE

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION :

01 41 33 57 01

Toutes les conférences et moments d’échange exclusifs Science &Vie 
se tiendront en dehors des temps d’escale pour vous permettre 
de profiter au mieux des visites proposées sur cet itinéraire.
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LES ÉTAPES DE VOTRE CROISIÈRE

AVANT OU APRÈS VOTRE CROISIÈRE, N'HÉSITEZ PAS À SÉJOURNER À VENISE, 
nos conseillers sauront vous accompagner dans votre organisation !

Vivez une croisière inoubliable mêlant conférences captivantes et 
découverte de magnifi ques paysages : au départ de Venise, vous 
découvrirez Bari puis vous dirigerez vers la riche et majestueuse 
Athènes en passant par la triple baie de Paléokastritsa à Corfou, 
puis les incontournables bouches de Kotor jusqu’à Dubrovnik.

JOUR DATE ESCALE ARR. DÉP.

1 Dimanche 13 octobre 2019 VENISE (Italie) - Embarquement --- 17h00

2 Lundi 14 octobre 2019 BARI (Italie) 14h00 20h00

3 Mardi 15 octobre 2019 CORFOU (Grèce) 9h00 14h00

4 Mercredi 16 octobre 2019 ATHÈNES (Grèce) 12h00 19h00

5 Jeudi 17 octobre 2019 JOURNÉE EN MER ---

6 Vendredi 18 octobre 2019 KOTOR (Monténégro) 8h00 17h00

7 Samedi 19 octobre 2019 DUBROVNIK (Croatie) 8h00 14h00

8 Dimanche 20 octobre 2019 VENISE (Italie) - Débarquement 8h00 ---

Corfou

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 déjà réservé un vol avec
Bleu Voyages : nos assistants vous
attendent aux sorties des douanes. 

•  Vous avez réservé un vol 
indépendamment, pour 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.

Nos conseillers sont là pour vous proposer des solutions de 
transport, appelez-les vite au 01 41 33 57 01 !



Bari

Eglise St Spyridon, Corfou
Athènes

Athènes

  JOUR 1 VENISE (Italie)
Dimanche 13 octobre 2019 - Embarquement 17h00
Pour ceux qui arriveraient la veille ou le matin tôt à Venise, 
possibilités d'excursions, se renseigner à la réservation. 
Vers 18h, présentation de nos invités, du programme exclusif 

de la croisière ainsi que de la vie à bord. 

  JOUR 2 BARI (Italie)
Lundi 14 octobre 2019 - 14h00 / 20h00
Matinée de navigation : PREMIÈRE CONFÉRENCE EN 
EXCLUSIVITÉ
La "vieille ville" refl ète l’Italie tel qu’on peut le ressentir à travers 
les fi lms italiens de la Dolce Vita : les petites ruelles étroites où 
seules les Vespa peuvent passer, les fi ls de linge tendus aux 
fenêtres, les anciens assis devant leur maison à commenter à 
l’heure de la passeggiata…ou la "douce" voix mélodieuse de la 
Mama qui invite à passer à table "subito"… 
Bari est également le point de départ idéal pour découvrir la 
région des Pouilles, les trésors de Matera (Capitale européenne 
2019 de la culture), les curieux trulli d’Alberobello, de superbes 
villages perchés au cœur d’une campagne verdoyante où 
prospèrent les oliveraies, les vignobles et les vergers.

  JOUR 3 CORFOU (Grèce)
Mardi 15 octobre 2019 - 09h00 /14h00
Fortifi ée depuis l’Antiquité, la ville de Corfou est encerclée 
par les châteaux. Corfou est parsemée de maisons blanchies 
à la chaux,  elle regorge d’églises byzantines, de forteresses 
vénitiennes et offre une vie nocturne trépidante, raisons pour 
lesquelles elle demeure l’île ionienne la plus prisée. 
La Spianada, l’ancienne forteresse, l’église de Saint Spyridon 
et le musée archéologique sont les lieux à ne pas manquer. 
Visitez la cité cosmopolite avec son labyrinthe d’étroites ruelles 
pavées ou parcourez de somptueux sites naturels comme la 
triple baie de Paléokastritsa et ses charmantes calanques.
Après-midi de navigation : CONFÉRENCE EN EXCLUSIVITÉ 
POUR   JOUR 4 ATHÈNES (Grèce)

Mercredi 16 octobre 2019 - 12h00 /19h00
Matinée de navigation : CONFÉRENCE EN EXCLUSIVITÉ POUR

Capitale de la Grèce, Athènes est le berceau de la civilisation 
et de la démocratie occidentale. Elle fait partie des plus vieilles 
villes au monde ! Cette ancienne cité de l’Antiquité a plus de 
25 siècles d’histoire mouvementée. De nombreux monuments 
à découvrir témoignent de son passé prestigieux et dans le 
quartier de Plaka au pied de l’Acropole, vous aurez plaisir à 
déambuler à travers les vielles ruelles et les escaliers, jalonnés 
de bougainvillées et de somptueuses maisons chaulées.
Le bateau sera à quai au port du Pirée, d’ici vous pourrez 
facilement atteindre le centre-vile d’Athènes par le métro en 
moins de 20 mn. En descendant à la station Monastiraki, vous 
serez en plein centre, dans les quartiers touristiques.

LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES
• Les sassi de Matera (Réf. 0116) • Les Trulli d’Alberobello (Réf. 0122)

LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES
• Visite de Paleokastritsa et ville de Corfou (Réf.02GZ)

LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES
• L’Acropole, berceau de la civilisation grecque (Réf. 0875)
• L’Acropole et la Plaka (Réf. 0941)
• La Riviera athénienne et Cap Sounion (Réf. 01QV)



Dubrovnik

Venise

  JOUR 7 DUBROVNIK (Croatie)
Samedi 19 octobre 2019 - 8h00 / 14h00
Dubrovnik, "perle de l’Adriatique" est un joyau classé 
au patrimoine mondial par l’Unesco, pour ses richesses 
architecturales. Ceinte de murailles, cette ville est un chef-
d’œuvre d’art et d’harmonie. Églises, monastères, cathédrale, 
palais, demeures de pierre, fontaines, tours et forteresses 
composent un ensemble où se mêlent les styles architecturaux 
et les infl uences des siècles passés, roman, gothique, 
renaissance, baroque. 
La ville vous attirera pour une escapade entre maisons 
couvertes de tuiles roses, peuplade de ruelles, palais et 
couvents… 
Après-midi de navigation : CONFÉRENCE EN EXCLUSIVITÉ 
POUR . Puis informations sur votre 
débarquement et COCKTAIL .

  JOUR 8 VENISE (Italie)
Dimanche 20 octobre 2019 - Arrivée à 7h00
Débarquement.

  JOUR 5 JOURNÉE EN MER
Jeudi 17 octobre 2019

Statue église St Blaise - Dubrovnik

  JOUR 6 KOTOR (Monténégro)
Vendredi 18 octobre 2019 - 8h00 / 17h00
Située dans une magnifi que baie de la côte du Monténégro, 
Kotor est une ville imprégnée de tradition et d’histoire, d’où 
vous admirerez l’époustoufl ant panorama des bouches de 
Kotor. Inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO, la vieille 
ville regorge de monuments à l’architecture vénitienne et 
médiévale. Les remparts de 4 km qui ont protégé la ville 
pendant des siècles s’élèvent jusqu’à la forteresse de Saint 
Ivan, dominant Kotor de 250 m.

Baie de Kotor

Au cours de cette journée en mer, UN PROGRAMME EXCLUSIF 
DE CONFÉRENCES vous sera proposé. Sans 
oublier les nombreuses activités à bord du navire.

LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES
• Budva et Kotor (Réf. 1035)
• Peraste, visite de Notre Dame du Rocher et Kotor (Réf. 1036)

LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES
• Visite de Dubrovnik (Réf. 2172)



Ce prix comprend : la croisière en pension complète • le logement en cabine double selon la catégorie choisie • les boissons à volonté servies au verre 
aux repas uniquement parmi la sélection du bord • les animations et services du Costa DELIZIOSA • le programme exclusif de conférences et évènements 
SCIENCE&VIE • les pourboires • les taxes portuaires et les frais de service à bord • les assurances obligatoires (PACK assistance & responsablilité civile). 
Ne comprend pas : le transport depuis votre région vers Venise et les transferts vers le navire • les boissons en dehors des repas • les excursions 
facultatives • les suppléments personnels • l'assurance annulation.

CAT. TYPES DE CABINE PONTS CABINE  
DOUBLE

CABINE  
INDIVIDUELLE

IC Cabine intérieure 4 - 5 - 6 1 140 € 1 560 €

EC Cabine extérieure 4 1 340 € 1 790 €

BC Cabine avec Balcon 4 - 5 1 490 € 1 980 €

SB Cabine Samsara intérieure 8 1 960 € Sur demande

MS Cabine Samsara extérieure 8 2 340 € Sur demande

MS Mini suite 4 - 5 - 7 - 8 2 390 € Sur demande

Enfant en 3e ou 4e passager dans la même cabine 250 €

Junior en 3e ou 4e passager dans la même cabine 290 €

Adulte en 3e passager dans la même cabine 790 €

 Classic : Camelia, Giglio, Ortensia

 Classic - Vue mer : Camelia

  Classic - Vue mer avec balcon : 
Giglio, Camelia

 Samsara : Petunia

  Suite - Vue mer avec balcon : Petunia

  Mini suite - Vue mer avec balcon : 
Camelia, Giglio, Ibisco, Petunia Cabine intérieure

Cabine vue mer

Samsara Balcon Vue Mer

PAR TÉLÉPHONE

01 41 33 57 01
en précisant SCIENCE ET VIE

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

PAR COURRIER

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

Croisière Science&Vie Espace 
MD Voyages 

8 rue François Ory 
92543 Montrouge Cedex

PAR MAIL

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

voyages@mondadori.fr

Conformément à la loi “Informatique et liberté” du 6 janvier 1978, nous 
vous informons que les renseignements ci-dessus sont indispensables au 
traitement de votre demande et que vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification et de suppression de ces données par simple courrier. 
Cette croisière est organisée par notre agnce de voyage SELECTOUR BLEU 
VOYAGES (Neige et Soleil Voyages SAS) IMMATRICULATION IM038120038
Science & Vie est une publication du groupe de presse Mondadori France, 
siège Social : 8 rue François Ory 92 543 Montrouge Cedex. Crédits photos 
: © Freepik, D.R., Pixabay, Istock, Costa Croisière.

POUR RÉSERVER, C'EST TRÈS SIMPLE

1 - CHOISISSEZ VOTRE CATÉGORIE DE CABINE 2 - CONTACTEZ NOS CONSEILLERS



VOTRE NAVIRE : LE COSTA DELIZIOSA
Avec le Costa Deliziosa, vous entrez de plain-pied dans un 
monde dédié à l’élégance et aux émotions. Le raffi nement est 
présent dans les moindres détails. Les décorateurs ont travaillé 
des matières riches, n’hésitant pas à marier les contrastes - 
stucs vénitiens, verre de Murano et acier... - pour vous offrir 
dans chaque espace le maximum de l’élégance et du confort. 
Que votre séjour soit placé sous le signe de la détente ou du 
divertissement, vous serez comblé.

LES ÉQUIPEMENTS DE LA CROISIÈRE 
•  Restaurants et bars : 5 restaurants, dont deux sur 

réservation (Le Club Deliziosa et le Samsara) et 12 bars, 
dont le Cigar Lounge Tabac Blonde et le Cafeteria Sugar et sa 
fontaine au chocolat.

• Bien-être et sport : 5 bains à hydro massage, 
3 piscines, dont deux avec verrière amovible et 
une avec un écran géant. L’exclusif Spa Costa 
(6000 m2 aménagés, avec salle de sport, espace thermal, 
piscine de balnéothérapie, salle de soins, sauna, hammam, 
solarium, terrain de sport polyvalent, parcours de footing.

LES CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE 
•  Année de construction : 2010 
• Membres d’équipage : 934 
• Nombre total de cabines : 1 130 
• Ponts : 16 dont 12 pour les passagers 
• Longueur: 293,5 m • Largeur : 32,25 m
• Vitesse maximum : 23,2 nœuds 
• Vitesse de croisière : 19,6 nœuds

RETROUVEZ TOUS NOS VOYAGES SCIENCE & VIE SUR :  

www.croisieres-lecteurs.com/sv
RENSEIGNEMENTS & RESERVATION : 01 41 33 57 01

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

LA QUALITÉ DE NOS CROISIÈRES NE DOIT RIEN  
AU HASARD.
SCIENCE&VIE cherche à être au plus près des attentes de 
ses lecteurs. Pour nos voyages, c’est pareil ! Notre équipe 
tourisme sélectionne des croisières et des programmes 
scientifi ques sur mesure.

Nous nous sommes associés avec des armateurs réputés pour leur qualité, leur 
fi abilité et leur grande qualité de services et vous proposons aujourd’hui une 
prestation "sur mesure" et exclusive aux Croisières SCIENCE&VIE.

L’ENGAGEMENT DES CROISIÈRES SCIENCE&VIE, C’EST DE VOUS PROPOSER :

   Un programme de conférences scientifi ques élaboré avec la rédaction.

   Des invités de prestige qui ont à cœur de vous faire partager leur savoir et leur passion.

Des prestations à bord exclusives SCIENCE&VIE : une équipe dédiée à la croisière SCIENCE&VIE,
des espaces privatisés : salles de conférences, restaurants...

   Le plaisir de voyager en compagnie d’autres lecteurs passionnés comme vous par la culture 
scientifi que.

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE RÉUSSITE !

L’ESPRIT DES CROISIÈRES



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 DES PIÈCES D’IDENTITÉ DE TOUS LES PARTICIPANTS À CE BULLETIN.

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

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

 (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 PRÉ-RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

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. 

Formalités pour les ressortissants français : Carte d'identité ou Passeport valide.

01 41 33 57 01
DU LUNDI AU VENDREDI 
09H30 À 12H30 ET 14H00 À 18H00

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) AU CIRCUIT : 

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

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

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

N° de  passeport/ CNI : .................................................émis le :                               ...................................................... expire le :                                       

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

Code postal :          Ville : ............................................................................……............ Pays : ...........................................................................................

Tél :                 E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

Croisière Science&Vie Espace
MD Voyages - 8 rue François-Ory
92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :
(en renvoyant le bulletin de 
pré-inscription dûment complété)

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
EXCLUSIVITÉ  

DU 13 AU 20 
OCTOBRE 2019

CROISIÈRE ANNIVERSAIRE

DE LA CONQUÊTE
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Romain CHARLES

Bernard FOING

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

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

N° de  passeport/ CNI : .................................................émis le :                               ...................................................... expire le :                                       

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

Code postal :          Ville : ............................................................................……............ Pays : ...........................................................................................

Tél :                 E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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Italie, Grèce, Monténégro, CroatieItalie, Grèce, Monténégro, Croatie



JOUR
À COCHER DESCRIPTIF PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

BARI

Réf. 0116 LES SASSI DE MATERA

14 OCT

Départ du port de Bari en car en direction de Matera, une cité pluriséculaire dont l’origine se perd dans les méandres de la 
Préhistoire, prête à nous surprendre par la richesse de son patrimoine artistique et culturel d’exception. Notre visite commence en 
compagnie d’un guide local avec lequel nous revivons toute l’histoire de l’humanité, de l’âge de pierre jusqu’à nos jours, au gré des 
ruelles et des maisons creusées dans la roche calcaire. Nous poursuivons notre excursion à la découverte des « Sassi », ces anciens 
quartiers au charme archaïque qui forment un ensemble urbain unique au monde et qui furent déclarés Patrimoine de l’Humanité 
par l’Unesco. Matera abrite en outre plus d’une centaine d’églises rupestres. Au cours de notre promenade dans les « Sassi », nous 
savourons cette atmosphère magique et envoûtante qui avait séduit l’acteur et metteur en scène américain Mel Gibson en 2004, 
au point que celui-ci décida de venir à Matera, au cœur de la Basilicate pour tourner la superproduction « La passion du Christ ». 
En 2019, cette splendide ville est élue Capitale européenne de la culture.

55€ X.................

Durée : 4h30 heures • Niveau : Difficile • Informations pratiques : la visite de la ville des Sassi prévoit un parcours à pied sur un terrain 
accidenté. Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés 
à se déplacer. Le transfert de Bari à Matera dure environ une heure, en cas de circulation, la durée de l’excursion pourrait être prolongée de 
30 minutes.

Réf. 0122 LES TRULLI D’ALBEROBELLO

14 OCT

Nous quittons Bari en autocar et rejoignons Alberobello, petite ville pittoresque de la région des Murges, connue dans le monde 
entier pour ses trulli. Ces constructions typiques de couleur blanche, cylindriques et surmontées d’une coupole sont inscrites 
sur la Liste du Patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO. Les trulli, caractéristiques de la Vallée d’Itria, sont encore utilisés 
aujourd’hui comme habitations. Avec le guide local, nous visiterons les deux quartiers les plus caractéristiques d’Alberobello 
: le quartier Monti, une quinzaine d’hectares au sud de la ville où, le long de huit superbes rues, près de 1 000 trulli servent 
essentiellement d’habitations et d’ateliers pour les artisans, et le quartier Aia Piccola, au sud-est, qui compte environ 400 trulli 
utilisés exclusivement comme habitations et dont le nom provient d’une activité que l’on y pratiquait par le passé, le battage du blé. 
Nous aurons alors un peu de temps libre à consacrer au shopping. Avant le retour à Bari, une pause délectable est aussi prévue 
pour nous permettre de profiter d’une dégustation de produits typiques locaux.

55€ X.................

Durée : 5 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Cette excursion 
est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. Le transfert jusqu’à Alberobello dure environ 1h.

CORFOU

Réf. 02GZ PALEOKASTRITSA & CORFU

15 OCT

Après avoir quitté le port, nous commençons notre excursion par la visite de l’une des localités touristiques les plus renommées 
de l’île : Paleokastritsa. Un panorama évocateur s’offre à nous, formé de plages d’une rare beauté, protégées par de douces 
collines couvertes de pins et des récifs de couleur noire qui créent un fort contraste avec les eaux turquoises et vert émeraude 
de la mer Ionienne. Vous poursuivrez votre excursion par la visite de Kanoni, où notre regard embrasse un panorama enchanteur, 
du monastère blanc de Vlachernes, relié à la terre ferme par un petit ponton. vous remontrez ensuite dans l’autocar et revenons 
à Corfou où nous nous promenons agréablement à pied. Vou allez vous balader dans le centre historique de la ville, à travers 
ses ruelles pavées de petits galets, bordées d’édifices élégants et d’ateliers-boutiques d’artisans. Vous rejoindrez alors l’église 
Saint-Spyridon, dédiée au saint patron de l’île, où nous pouvons admirer une collection d’icônes d’une valeur inestimable. Votre 
promenade se poursuit jusqu’à l’Hôtel de ville et la Place Spianada. Temps libre.

55€ X.................

Durée : 4 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Nous vous recommandons de porter une tenue adaptée aux lieux de culte 
visités. Les photos, vidéos et guidage ne sont pas autorisés à l’intérieur de l’église de St Spiridon.

ATHÈNES

Réf. 0875 L’ACROPOLE, BERCEAU DE LA CIVILISATION GRECQUE

16 OCT

L’Acropole, la plus importante structure de l’Antiquité du monde occidental. Située au cœur de la plaine de l’Attique, l’Acropole se 
dresse sur un plateau et dévoile des merveilles architecturales d’une beauté rare. Première résidence des rois d’Athènes et siège 
des sanctuaires les plus anciens, ce plateau était en effet le lieu idéal pour construire une ville haute fortifiée. Ensuite devenue le 
centre religieux d’Athènes, l’Acropole doit sa magnificence à Périclès, qui en fit un monument à la civilisation grecque.
Vous monterez le fabuleux temple d’Athéna Nikè, construit en 427-424 av. J.-C. pour commémorer la victoire des Athéniens sur 
les Perses.
Vous continuerez votre visite avec une autre merveille : l’Érechthéion. Construit sur le point le plus sacré de l’Acropolis, ce temple 
était consacré à Athéna et à Poséidon.
Vous terminerez la visite en beauté en nous extasiant devant le Parthénon, qui s’exhibe dans toute sa splendeur et sa perfection 
architecturale. L’image du temple le plus célèbre du monde restera à jamais gravée dans notre mémoire.

85€ X.................

Durée : 4 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Cette excursion 
est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer (parcours à pied et monter sur un terrain difficile. Il est interdit d’en-
trer dans l’enceinte de l’Acropole avec de grands sacs ou des poussettes. 
Les personnes à mobilité réduite pourront accéder à l’Acropole en empruntant un ascenseur. L’ascenseur est susceptible d’être fermé, 
sans préavis, à la seule discrétion de l’autorité locale en charge du site, en cas de nécessité. Sur le site archéologique, les personnes à 
mobilité réduite pourront visiter une partie des ruines en suivant un parcours dédié.

2. LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR VOTRE MAGAZINE
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À COCHER DESCRIPTIF PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

ATHENES (SUITE)

Réf. 0941 L’ACROPOLE ET LA PLAKA

16 OCT

Depuis le port du Pirée, vous traverserez le port naval de Zéa, construit par Thémistocle pour se protéger contre les invasions perses 
au début du Ve siècle avant notre ère. 
Arrivé à Athènes, berceau de la civilisation occidentale et capitale grecque. Athènes est aussi une grande métropole moderne qui 
renferme les ruines les plus incroyables de l’histoire. C’est donc à l’Acropole, le plus important site antique du monde occidental, 
que commence notre voyage dans le temps. 
Vous poursuivrez votre circuit par l’imposant stade panathénaïque puis vous admirez  ensuite l’élégance des bâtiments 
néoclassiques tels que l’Université d’Athènes et l’Académie Nationale. 
Arrivés à proximité de la Pláka, vous descendrez découvrir à pied le plus vieux quartier d’Athènes, où foisonnent d’élégants 
bâtiments néo-classiques, des monuments anciens, des commerces à l’ambiance délicieusement rétro, mais aussi des restaurants 
typiques, des cafés et des boutiques. Nous admirons ainsi l’ancienne université, la tour des vents, l’Agora et le*monument de 
Lysicrate* 

65€ X.................

Durée : 5 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Cette excursion 
est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer (parcours à pied et monter sur un terrain difficile. Il est interdit d’en-
trer dans l’enceinte de l’Acropole avec de grands sacs ou des poussettes. 
Les personnes à mobilité réduite pourront accéder à l’Acropole en empruntant un ascenseur. L’ascenseur est susceptible d’être fermé, 
sans préavis, à la seule discrétion de l’autorité locale en charge du site, en cas de nécessité. Sur le site archéologique, les personnes à 
mobilité réduite pourront visiter une partie des ruines en suivant un parcours dédié.

Réf. 01QV LA RIVIERA ATHENIENNE ET CAP SOUNION 

16 OCT

Vous vous lancerez dans une visite panoramique de la Riviera athénienne qui serpente à travers les paysages montagneux et offre 
une vue imprenable sur une mer azure où s’enchaînent les criques, les baies et les plages. 
Sur le chemin vous apercevrez quelques-unes des installations construites pour les Jeux olympiques de 2004 avant 
d’atteindre Vouliagméni, une banlieue balnéaire cosmopolite où se succèdent des baies et des plages plus magnifiques les unes 
que les autres, puis la station balnéaire de Varkiza, lieu de prédilection des athlètes professionnels ou amateurs qui souhaitent se 
former ou s’entraîner aux sports nautiques. 
Vous arriverez ensuite à Cap Sounion, la pointe sud de l’Attique, une colline pleine de charme offrant une magnifique vue sur 
la mer et sur les ruines majestueuses de l’âge d’or d’Athènes et vous disposerez d’un peu de temps libre pour admirer le 
magnifique temple de Poséidon. Construit au Ve siècle av. J.-C. sous la direction de Périclès, ce temple est dédié au dieu des mers. 
Aujourd’hui encore, de nombreux navires de croisière qui passent le cap Sounion rendent hommage à Poséidon en abaissant le 
drapeau ou en faisant sonner la sirène du navire. 

49,95 € X.................

Durée : 4 heures • Niveau : Facile • Informations pratiques : la durée du transfert panoramique en autocar au Cap Sounion est d’environ 
75 minutes.

KOTOR
Réf. 1035 BUDVA ET KOTOR

18 OCT

C’est en autocar que l’excursion commence afin de se rendre à Budva, l’une des villes les plus anciennes  de la Méditerranée, sur la 
côte adriatique. Cette ville se dressait à l’origine sur un îlot qui s’est transformé en péninsule au fil des siècles. Vous contemplerez 
l’isthme sablonneux qui s’est formé et qui le relie, de nos jours, à la terre ferme. Vous y découvrirez également les remparts, datant 
du XVème siècle, qui encerclent une partie 
de la ville vous offrant de jolis points de vue. La vieille ville se compose de petites places et de ruelles étroites en style vénitien 
que vous parcourrez au cours d’une promenade dans le centre historique de Budva. Par la suite, vous visiterez Kotor, inscrite au 
patrimoine de l’UNESCO, où vous pourrez déambuler pour y découvrir toute sa splendeur médiévale. 

55€ X................

Durée : 4 heures • Niveau : Facile • Informations pratiques : Nous vou recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux 
lieux de cultes visités.

Réf. 1036 PERASTE, VISITE DE NOTRE DAME DU ROCHER ET KOTOR

18 OCT

Vous visiterez la ravissante ville de Peraste, grande puissance maritime arrivée à l’apogée de sa splendeur aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Peraste est la ville baroque la mieux préservée du Monténégro. 
Un bateau vous conduira sur l’îlot artificiel de Notre Dame du Rocher (Gospa od Škrpjela), construit par les habitant des lieux au 
fil des siècles à partir de roches et d’épaves coulées autour d’un petit rocher (Škrpjel). Vous y visiterez l’église dédiée à la Vierge 
Marie, véritable écrin de petits trésors, témoignage émouvant de l’histoire et des traditions de Peraste. 
Une fois à bord, vous retournerez à Peraste avant de prendre la direction de Kotor, ravissante bourgade protégée par d’imposants 
remparts médiévaux, inscrite au patrimoine de l’UNESCO après le tremblement de terre de 1979. 
Vous vous baladerez dans les rues de la vieille ville, où se dresse la cathédrale Saint-Triphon, l’église la plus ancienne de toute la 
côte Est de l’Adriatique. 
Vous poursuivrez ensuite vers le musée maritime, situé dans le palais Grgurina, à la découverte de maquettes de navires, 
instruments de navigation, pavillons, photos et autres objets. 

55€ X................

Durée : 4 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Nous vou recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux 
lieux de cultes visités.

2 . LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES (SUITE)



JOUR
À COCHER DESCRIPTIF PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

DUBROVNIK

Ref. 2172 VISITE DE DUBROVNIK

19 OCT

Le tour panoramique donne le départ à cette excursion, vous offrant une vue à vous couper le souffle sur le bourg antique de 
Dubrovnik et sa côte. L’excursion se poursuit au coeur de la ville par la Porte Pile, construit en 1537. Au-dessus de cette porte, 
vous apercevrez une statue de saint Blaise, le saint patron de la ville qui donne accès à la célèbre route principale, la Stradun, où 
vous participerez à une visite guidée. Vous y visiterez le Monastère des Franciscains, dont le cloître compte parmi les plus beaux 
sites de la ville. Il est également le siège de la plus ancienne pharmacie d’Europe encore en activité de nos jours (elle fut ouverte 
en 1317). Vous visiterez le Monastère des Dominicains, où vous admirerez la plus belle collection de tableaux de la Renaissance 
de Dubrovnik. Votre visite guidée continue à la Cathédrale, de style baroque, qui a été construite sur les ruines d’une église du 
XIIe siècle. Vous ferez une brève pause devant le Palais Sponza, actuellement le siège des archives municipales. Vous admirerez 
également l’extérieur de l’église Saint-Blaise. A la fin de la visite guidée, vous disposerez d’un temps libre pour explorer la ville.

55€ X................

Durée : 03h30 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Il est recommandé de porter des chaussures confortables. L’excursion 
prévoit un parcours à pied d’une durée de deux heures environ.

VENISE
Réf. 0321 PROMENADE PLACE SAINT MARC ET ALENTOURS

20 OCT

La plus célèbre place du monde sera le coeur de votre excursion ! Vous quitterez le port à bord d’un vaporetto pour arriver place 
Saint-Marc. Votre guide locale vous y attendra pour commencer une promenade à la découverte de trésors artistiques 
magnifiques. 
Votre première étape sera le Palais des Doges, à la fois symbole de la République et suprême expression de l’architecture 
gothique vénitienne. Vous visiterez l’Armerie et sa collection de plus de 2 000 armes d’un grand intérêt historique et traverserez 
le célèbre Pont des Soupirs qui relie le palais, riche et prestigieux, aux cellules humides et sombres des prisons. Vous 
poursuivrez ensuite vers la Basilique, qui a toujours été la principale église de la ville ainsi que le lieu de sacre des doges, le 
coeur de la vie religieuse et publique de Venise, célèbre dans le monde entier comme l’”Eglise d’or”. Un coup d’oeil au clocher 
de Saint-Marc - presque 100 mètres de hauteur - et à la Tour de l’Horloge et ses deux Maures qui scandent les heures avant 
de saluer votre guide.  

60€ X.................

Durée : 5 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Pour entrer dans 
les lieux de cultes, il est obligatoire d’avoir les genoux et les épaules couverts. La visite guidée de l’intérieur de la basilique Saint-Marc 
ne s’effectue pas le dimanche en raison des célébrations. Les sacs sont interdits à l’intérieur du palais Ducal et de la basilique Saint-
Marc. 
Il est important de bien faire attention à vos horaires de retour à votre domicile avant de réserver cette excursion.

Réf. 0327 MURANO ET BURANO

20 OCT

Vous prendrez place dans un bateau pour partir explorer les deux plus célèbres îles de la lagune : Murano et Burano. Vous 
accosterez sur l’île de Murano, renommée depuis longtemps pour la fabrication du verre. Vous visiterez ensuite une verrerie 
typique où vous pourrez voir le savoir-faire d’un”maître vitirer” à l’oeuvre. Vous reprendrez le beateau en direction de Burano, 
petit village pittoreste célèbre pour le travail artisanal de la dentelle. Vous pourrez quartier libre pour flâner dans les ruelles 
tranquilles de ce bourg très coloré et craquer pour quelques produits issu de l’artisana local. Sur le chemin du retour, vous 
effectuerez un arrêt Place Saint Marc pour permettre à ceux qui le souhaitent de descendre du bateau et rentrer au navire plus 
tard par vos propres moyens. 

45€ X.................

Durée : 5 heures • Niveau : Facile • Informations pratiques : Il est important de bien faire attention à vos horaires de retour à votre 
domicile avant de réserver cette excursion.

2 . LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES (SUITE)

À NOTER : le descriptif de chaque excursion vous est communiqué à titre indicatif. Il peut varier en fonction d’aléas locaux non connus lors de la réservation (météorologie, 
fermeture de monuments, travaux…). L’ordre des visites peut être modifié. En cas d’annulation d’une visite, BLEU VOYAGES ne peut être tenu pour responsable. Les 
déjeuners lors des excursions ne sont pas inclus (sauf si mentionnés au programme). Les guides en français sont disponibles en nombre limité. En leur absence, l’excursion 
sera guidée en anglais ou langue locale. Les moyens de transport utilisés peuvent être de différentes dimensions, sans air conditionné et différents des standards 
européens. La route pour certaines excursions est particulièrement tortueuse.
Tenue vestimentaire : il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables et antidérapantes. 
Les pourboires ne sont ni inclus ni obligatoires (si vous souhaitez remercier vos intervenants, nous vous conseillons par personne le cas échéant 2 € pour votre guide, 
1 € pour votre conducteur).

INFORMATIONS VALABLES POUR TOUTES LES EXCURSIONS

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES EXCURSIONS PROPOSÉES ET LES MISES À JOUR RÉGULIÈRES POUR CETTE CROISIÈRE SUR
www.costacroisieres.fr/fr/excursions.html



3. PRIX DE VOTRE CIRCUIT 

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

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme ....................................................  ....................................... ; autorise Selectour 

Bleu Voyages 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

 Visa/Visa premier         Numéro de carte :                   

 Eurocard Mastercard Date d’expiration :    /     Cryptogramme :    

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 Selectour Bleu Voyages (conditions 
générales de transport, conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant 
sur notre brochure annuelle 2019 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 «lu et approuvé») :

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’eff ectue à plus de 45 jours du départ)

        Soit un acompte de ................................................ €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ, soit avant le 29 / 08 / 2019.
        70% du montant total, soit ................................................ €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire        

ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de Selectour Bleu Voyages) devra être accompagné d’une photocopie d'une pièce d'identité 
   du porteur du compte-chèques.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être eff ectué par carte bancaire uniquement.

4. MODE DE RÈGLEMENT

A RETOURNER PAR COURRIER : Croisière Science&Vie Espace - MD Voyages - 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex OU PAR MAIL : voyages@mondadori.fr

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

TARIF DE VOTRE CROISIÈRE, par personne en cabine double NB DE PERSONNES TOTAL À RÉGLER

Cabine intérieure 1 140 € x €

Cabine intérieure à usage individuel 1 560 € x €

Cabine extérieure 1 340 € x €

Cabine extérieure à usage individuel 1 790 € x €

Cabine extérieure avec balcon 1 490 € x €

Cabine extérieure avec balcon à usage individuel 1 980 € x €

Cabine Samsara intérieure 1 960 € x €

Cabine Samsara extérieure 2 340 € x €

Mini suite 2 390 € x €

Enfant en 3 ou 4ème passager dans la même cabine 250 € x €

Junior en 3 ou 4ème passager dans la même cabine 290 € x CABINES €

Adulte en 3 ou 4ème passager dans la même cabine 790 € x €

SOUS/TOTAL CABINES €

SOUS/TOTAL EXCURSIONS
(préalablement choisies en 2) €

MONTANT ASSURANCE €

MONTANT TOTAL €

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 3,5�% 
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



CONDITIONS GÉNÉRALES et PARTICULIERES DE VENTE à conserver

CONDITIONS DE VENTES
Les conditions générales de vente sont celles qui ont été fixées par la loi n°2009-988 
du 22 juillet 2009 du code du tourisme, loi de développement et de modernisation 
des services touristiques. Les décrets, arrêtés et circulaires n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 parus au journal officiel du 27 décembre 2009 fixent les conditions 
du régime de la vente de voyages et de séjours. Ils figurent au verso du contrat de 
vente qui vous sera remis par votre agence de voyages Selectour Bleu Voyages dès 
votre inscription. Vous pouvez recevoir la copie complète de ces conditions de vente 
sur simple demande.

INSCRIPTION

   Renvoyer le pré-bulletin ci-joint à : 

   Croisière SCIENCE&VIE ESPACE - MD Voyages
   8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex
   ou par mail : voyages@mondadori.fr
   Pour être prise en compte chaque inscription doit être accompagnée 
   d’un acompte. Une confirmation d’inscription sera envoyée dans les 
  10 jours. Les échéances de règlement sont à respecter sans rappel 
  de l’Agence Selectour Bleu Voyages.

FORMALITES – DOCUMENTS
1/ PIECE D'IDENTITÉ VALIDE : Il est obligatoire pour les ressortissants français de 
détenir un passeport ou une carte d'identité en cours de validité.

Pour les ressortissants non français, prière de consulter les autorités compétentes 
de leur Pays (Consulat, Ambassade...). Selectour Bleu Voyages décline toute 
responsabilité en cas de non obtention ou de non présentation des documents 
d’entrée pour les pays concernés. L’agence recommande à ses clients de   consulter 
le Site du Ministère des Affaires Etrangères -  www.diplomatie.gouv.fr/ - rubrique 
«conseils aux voyageurs» et plus spécifiquement concernant les rubriques «risque 
pays» et «santé» pour une information sûre et complète.
 
2/ VISAS : Aucun visa n’est nécessaire pour les ressortissants français

3/ LES RESSORTISSANTS DE TOUTES AUTRES NATIONALITÉS (EN 
DEHORS DE LA FRANCE) sont priés de consulter leur ambassade ou leur 
consulat pour effectuer les formalités de visa obligatoires.

PRIX
Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre minimum de 130 
participants, précisé pour chaque voyage. 
Si ce nombre minimum de participants n’était pas atteint, le voyage 
pourrait soit être annulé soit faire l’objet d’un supplément de prix qui 
serait proposé aux inscrits, deux mois au plus tard avant le départ 
Le prix a été fixé en fonction des conditions économiques connues au 15/02/2019  
pour chaque voyage, en particulier le prix des carburants et les taxes aériennes et de 
sécurité. Veuillez noter qu’une hausse significative de l’un ou l’autre de ces 
derniers éléments ferait l’objet d’un réajustement du prix de vente.
(Voir conditions de réajustement sur le programme de chaque voyage). 
Toute prestation non-utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun remboursement.

ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. 
En cas d’annulation, sauf indication différente sur le contrat de voyage concerné, les 
frais par personne seront les suivants :
Plus de 150 jours avant le départ : 100 €/personne  
Entre 150 et 121 jours avant le départ : 20% du montant du voyage/pers.
Entre 120 et 91 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage 
Entre 90 et 61 jours : 60 % du montant  total du voyage  
Moins de 61 jours du départ : 100 % du montant total du voyage  
(Ces frais pourront selon le cas être couverts par notre assurance annulation PRÉSENCE)

ASSURANCES
L’assurance assistance- rapatriement (contrat PRESENCE ou APRIL) est incluse dans 
le montant du voyage. BLEU VOYAGES propose pour les participants qui le désirent 
une convention complémentaire multirisques – annulation, bagages, assistance 
souscrite auprès de PRESENCE Assistance ou  TMS / GROUPE APRIL, - FRANCE. 
La prime du contrat loisirs Confiance est variable. Un exemplaire de la convention 
d’assurance est joint à la confirmation d’inscription et détaille les droits et devoirs du 
voyageur. Nous vous recommandons d’en prendre attentivement connaissance.

CHAMBRES ou CABINES INDIVIDUELLES
Le prix des cabines individuelles est très élevé dû au fait qu’il n’y a pas de chambres 
ou cabines individuelles. Le supplément pour avoir une chambre ou cabine individuelle 
sera le prix par personne multiplié par deux.
Dans le cas où l’un des inscrits au voyage partageant sa chambre annulerait son 
voyage, la personne restant seule devra acquitter le supplément pour chambre 
individuelle, si aucun autre « co-chambriste » n’a été trouvé au moment du règlement 
du solde du voyage.

TRANSPORTS AÉRIENS ou MARITIMES
Les horaires figurant dans le programme sont donnés sur la foi des informations reçues 
de la compagnie MARITIME ou AERIENNE (le cas échéant). Ils sont susceptibles d’être 
modifiés. L’agence ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d’un 
changement d’horaire ou d’une modification d’itinéraire de la compagnie aérienne 
ou maritime.

RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS.
L’inscription à la croisière sélectionnée par MONDADORI France implique l’accord sur 
toutes les clauses des conditions générales et particulières de Selectour Bleu Voyages.
L’interruption du circuit, pour quelque cause que ce soit, ne peut donner droit à un 
éventuel remboursement que dans la mesure où l’agence obtient de la part des 
prestataires de services (en l’occurrence la compagnie maritime) une déduction pour 
les services non-fournis. 
Si, pour une raison quelconque indépendante de sa volonté, l’agence se voit dans 
l’obligation d’annuler tout ou une partie des engagements prévus, la personne 
inscrite au voyage sera remboursée de la somme correspondant aux prestations 
non-fournies et ne pourra prétendre à des dommages et intérêts ou indemnités.

LITIGES
En cas de contestation, toute demande ou action judiciaire devra, même en cas de 
pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de connexité, être portée pour BLEU 
VOYAGES, devant le Tribunal de commerce de Lyon, à l’exclusion de tous les autres.

Selectour Bleu Voyages
Bat. B2 Les jardins d’entreprise
213 rue de Gerland 69007 Lyon

Tél. 01 41 33 57 01
Mail : agomet@bleu-voyages.fr

Selectour Bleu Voyages • Les Jardins d’entreprise • Bat. 2 • 213 rue de Gerland 69007 Lyon •  www.bleu-voyages.fr

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z • IMMATRICULATION ATOUT FRANCE 
IM038110038 • Agence garantie par l’APST • 15 avenue Carnot 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le 

groupe Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences de Voyages • Aérien • SNCF • Location voitures • Tourisme



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 DES PIÈCES D’IDENTITÉ DE TOUS LES PARTICIPANTS À CE BULLETIN.

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

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

 (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 PRÉ-RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

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. 

Formalités pour les ressortissants français : Carte d'identité ou Passeport valide.

01 41 33 57 01
DU LUNDI AU VENDREDI 
09H30 À 12H30 ET 14H00 À 18H00

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) AU CIRCUIT : 

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

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

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

N° de  passeport/ CNI : .................................................émis le :                               ...................................................... expire le :                                       

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

Code postal :          Ville : ............................................................................……............ Pays : ...........................................................................................

Tél :                 E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

Croisière Science&Vie Espace
MD Voyages - 8 rue François-Ory
92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :
(en renvoyant le bulletin de 
pré-inscription dûment complété)

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
EXCLUSIVITÉ  

DU 13 AU 20 
OCTOBRE 2019

CROISIÈRE ANNIVERSAIRE

DE LA CONQUÊTE
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Romain CHARLES

Bernard FOING

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

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

N° de  passeport/ CNI : .................................................émis le :                               ...................................................... expire le :                                       

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

Code postal :          Ville : ............................................................................……............ Pays : ...........................................................................................

Tél :                 E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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Italie, Grèce, Monténégro, CroatieItalie, Grèce, Monténégro, Croatie



JOUR
À COCHER DESCRIPTIF PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

BARI

Réf. 0116 LES SASSI DE MATERA

14 OCT

Départ du port de Bari en car en direction de Matera, une cité pluriséculaire dont l’origine se perd dans les méandres de la 
Préhistoire, prête à nous surprendre par la richesse de son patrimoine artistique et culturel d’exception. Notre visite commence en 
compagnie d’un guide local avec lequel nous revivons toute l’histoire de l’humanité, de l’âge de pierre jusqu’à nos jours, au gré des 
ruelles et des maisons creusées dans la roche calcaire. Nous poursuivons notre excursion à la découverte des « Sassi », ces anciens 
quartiers au charme archaïque qui forment un ensemble urbain unique au monde et qui furent déclarés Patrimoine de l’Humanité 
par l’Unesco. Matera abrite en outre plus d’une centaine d’églises rupestres. Au cours de notre promenade dans les « Sassi », nous 
savourons cette atmosphère magique et envoûtante qui avait séduit l’acteur et metteur en scène américain Mel Gibson en 2004, 
au point que celui-ci décida de venir à Matera, au cœur de la Basilicate pour tourner la superproduction « La passion du Christ ». 
En 2019, cette splendide ville est élue Capitale européenne de la culture.

55€ X.................

Durée : 4h30 heures • Niveau : Difficile • Informations pratiques : la visite de la ville des Sassi prévoit un parcours à pied sur un terrain 
accidenté. Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés 
à se déplacer. Le transfert de Bari à Matera dure environ une heure, en cas de circulation, la durée de l’excursion pourrait être prolongée de 
30 minutes.

Réf. 0122 LES TRULLI D’ALBEROBELLO

14 OCT

Nous quittons Bari en autocar et rejoignons Alberobello, petite ville pittoresque de la région des Murges, connue dans le monde 
entier pour ses trulli. Ces constructions typiques de couleur blanche, cylindriques et surmontées d’une coupole sont inscrites 
sur la Liste du Patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO. Les trulli, caractéristiques de la Vallée d’Itria, sont encore utilisés 
aujourd’hui comme habitations. Avec le guide local, nous visiterons les deux quartiers les plus caractéristiques d’Alberobello 
: le quartier Monti, une quinzaine d’hectares au sud de la ville où, le long de huit superbes rues, près de 1 000 trulli servent 
essentiellement d’habitations et d’ateliers pour les artisans, et le quartier Aia Piccola, au sud-est, qui compte environ 400 trulli 
utilisés exclusivement comme habitations et dont le nom provient d’une activité que l’on y pratiquait par le passé, le battage du blé. 
Nous aurons alors un peu de temps libre à consacrer au shopping. Avant le retour à Bari, une pause délectable est aussi prévue 
pour nous permettre de profiter d’une dégustation de produits typiques locaux.

55€ X.................

Durée : 5 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Cette excursion 
est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. Le transfert jusqu’à Alberobello dure environ 1h.

CORFOU

Réf. 02GZ PALEOKASTRITSA & CORFU

15 OCT

Après avoir quitté le port, nous commençons notre excursion par la visite de l’une des localités touristiques les plus renommées 
de l’île : Paleokastritsa. Un panorama évocateur s’offre à nous, formé de plages d’une rare beauté, protégées par de douces 
collines couvertes de pins et des récifs de couleur noire qui créent un fort contraste avec les eaux turquoises et vert émeraude 
de la mer Ionienne. Vous poursuivrez votre excursion par la visite de Kanoni, où notre regard embrasse un panorama enchanteur, 
du monastère blanc de Vlachernes, relié à la terre ferme par un petit ponton. vous remontrez ensuite dans l’autocar et revenons 
à Corfou où nous nous promenons agréablement à pied. Vou allez vous balader dans le centre historique de la ville, à travers 
ses ruelles pavées de petits galets, bordées d’édifices élégants et d’ateliers-boutiques d’artisans. Vous rejoindrez alors l’église 
Saint-Spyridon, dédiée au saint patron de l’île, où nous pouvons admirer une collection d’icônes d’une valeur inestimable. Votre 
promenade se poursuit jusqu’à l’Hôtel de ville et la Place Spianada. Temps libre.

55€ X.................

Durée : 4 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Nous vous recommandons de porter une tenue adaptée aux lieux de culte 
visités. Les photos, vidéos et guidage ne sont pas autorisés à l’intérieur de l’église de St Spiridon.

ATHÈNES

Réf. 0875 L’ACROPOLE, BERCEAU DE LA CIVILISATION GRECQUE

16 OCT

L’Acropole, la plus importante structure de l’Antiquité du monde occidental. Située au cœur de la plaine de l’Attique, l’Acropole se 
dresse sur un plateau et dévoile des merveilles architecturales d’une beauté rare. Première résidence des rois d’Athènes et siège 
des sanctuaires les plus anciens, ce plateau était en effet le lieu idéal pour construire une ville haute fortifiée. Ensuite devenue le 
centre religieux d’Athènes, l’Acropole doit sa magnificence à Périclès, qui en fit un monument à la civilisation grecque.
Vous monterez le fabuleux temple d’Athéna Nikè, construit en 427-424 av. J.-C. pour commémorer la victoire des Athéniens sur 
les Perses.
Vous continuerez votre visite avec une autre merveille : l’Érechthéion. Construit sur le point le plus sacré de l’Acropolis, ce temple 
était consacré à Athéna et à Poséidon.
Vous terminerez la visite en beauté en nous extasiant devant le Parthénon, qui s’exhibe dans toute sa splendeur et sa perfection 
architecturale. L’image du temple le plus célèbre du monde restera à jamais gravée dans notre mémoire.

85€ X.................

Durée : 4 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Cette excursion 
est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer (parcours à pied et monter sur un terrain difficile. Il est interdit d’en-
trer dans l’enceinte de l’Acropole avec de grands sacs ou des poussettes. 
Les personnes à mobilité réduite pourront accéder à l’Acropole en empruntant un ascenseur. L’ascenseur est susceptible d’être fermé, 
sans préavis, à la seule discrétion de l’autorité locale en charge du site, en cas de nécessité. Sur le site archéologique, les personnes à 
mobilité réduite pourront visiter une partie des ruines en suivant un parcours dédié.

2. LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR VOTRE MAGAZINE



JOUR
À COCHER DESCRIPTIF PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

ATHENES (SUITE)

Réf. 0941 L’ACROPOLE ET LA PLAKA

16 OCT

Depuis le port du Pirée, vous traverserez le port naval de Zéa, construit par Thémistocle pour se protéger contre les invasions perses 
au début du Ve siècle avant notre ère. 
Arrivé à Athènes, berceau de la civilisation occidentale et capitale grecque. Athènes est aussi une grande métropole moderne qui 
renferme les ruines les plus incroyables de l’histoire. C’est donc à l’Acropole, le plus important site antique du monde occidental, 
que commence notre voyage dans le temps. 
Vous poursuivrez votre circuit par l’imposant stade panathénaïque puis vous admirez  ensuite l’élégance des bâtiments 
néoclassiques tels que l’Université d’Athènes et l’Académie Nationale. 
Arrivés à proximité de la Pláka, vous descendrez découvrir à pied le plus vieux quartier d’Athènes, où foisonnent d’élégants 
bâtiments néo-classiques, des monuments anciens, des commerces à l’ambiance délicieusement rétro, mais aussi des restaurants 
typiques, des cafés et des boutiques. Nous admirons ainsi l’ancienne université, la tour des vents, l’Agora et le*monument de 
Lysicrate* 

65€ X.................

Durée : 5 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Cette excursion 
est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer (parcours à pied et monter sur un terrain difficile. Il est interdit d’en-
trer dans l’enceinte de l’Acropole avec de grands sacs ou des poussettes. 
Les personnes à mobilité réduite pourront accéder à l’Acropole en empruntant un ascenseur. L’ascenseur est susceptible d’être fermé, 
sans préavis, à la seule discrétion de l’autorité locale en charge du site, en cas de nécessité. Sur le site archéologique, les personnes à 
mobilité réduite pourront visiter une partie des ruines en suivant un parcours dédié.

Réf. 01QV LA RIVIERA ATHENIENNE ET CAP SOUNION 

16 OCT

Vous vous lancerez dans une visite panoramique de la Riviera athénienne qui serpente à travers les paysages montagneux et offre 
une vue imprenable sur une mer azure où s’enchaînent les criques, les baies et les plages. 
Sur le chemin vous apercevrez quelques-unes des installations construites pour les Jeux olympiques de 2004 avant 
d’atteindre Vouliagméni, une banlieue balnéaire cosmopolite où se succèdent des baies et des plages plus magnifiques les unes 
que les autres, puis la station balnéaire de Varkiza, lieu de prédilection des athlètes professionnels ou amateurs qui souhaitent se 
former ou s’entraîner aux sports nautiques. 
Vous arriverez ensuite à Cap Sounion, la pointe sud de l’Attique, une colline pleine de charme offrant une magnifique vue sur 
la mer et sur les ruines majestueuses de l’âge d’or d’Athènes et vous disposerez d’un peu de temps libre pour admirer le 
magnifique temple de Poséidon. Construit au Ve siècle av. J.-C. sous la direction de Périclès, ce temple est dédié au dieu des mers. 
Aujourd’hui encore, de nombreux navires de croisière qui passent le cap Sounion rendent hommage à Poséidon en abaissant le 
drapeau ou en faisant sonner la sirène du navire. 

49,95 € X.................

Durée : 4 heures • Niveau : Facile • Informations pratiques : la durée du transfert panoramique en autocar au Cap Sounion est d’environ 
75 minutes.

KOTOR
Réf. 1035 BUDVA ET KOTOR

18 OCT

C’est en autocar que l’excursion commence afin de se rendre à Budva, l’une des villes les plus anciennes  de la Méditerranée, sur la 
côte adriatique. Cette ville se dressait à l’origine sur un îlot qui s’est transformé en péninsule au fil des siècles. Vous contemplerez 
l’isthme sablonneux qui s’est formé et qui le relie, de nos jours, à la terre ferme. Vous y découvrirez également les remparts, datant 
du XVème siècle, qui encerclent une partie 
de la ville vous offrant de jolis points de vue. La vieille ville se compose de petites places et de ruelles étroites en style vénitien 
que vous parcourrez au cours d’une promenade dans le centre historique de Budva. Par la suite, vous visiterez Kotor, inscrite au 
patrimoine de l’UNESCO, où vous pourrez déambuler pour y découvrir toute sa splendeur médiévale. 

55€ X................

Durée : 4 heures • Niveau : Facile • Informations pratiques : Nous vou recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux 
lieux de cultes visités.

Réf. 1036 PERASTE, VISITE DE NOTRE DAME DU ROCHER ET KOTOR

18 OCT

Vous visiterez la ravissante ville de Peraste, grande puissance maritime arrivée à l’apogée de sa splendeur aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Peraste est la ville baroque la mieux préservée du Monténégro. 
Un bateau vous conduira sur l’îlot artificiel de Notre Dame du Rocher (Gospa od Škrpjela), construit par les habitant des lieux au 
fil des siècles à partir de roches et d’épaves coulées autour d’un petit rocher (Škrpjel). Vous y visiterez l’église dédiée à la Vierge 
Marie, véritable écrin de petits trésors, témoignage émouvant de l’histoire et des traditions de Peraste. 
Une fois à bord, vous retournerez à Peraste avant de prendre la direction de Kotor, ravissante bourgade protégée par d’imposants 
remparts médiévaux, inscrite au patrimoine de l’UNESCO après le tremblement de terre de 1979. 
Vous vous baladerez dans les rues de la vieille ville, où se dresse la cathédrale Saint-Triphon, l’église la plus ancienne de toute la 
côte Est de l’Adriatique. 
Vous poursuivrez ensuite vers le musée maritime, situé dans le palais Grgurina, à la découverte de maquettes de navires, 
instruments de navigation, pavillons, photos et autres objets. 

55€ X................

Durée : 4 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Nous vou recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux 
lieux de cultes visités.

2 . LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES (SUITE)
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PERS. 
NBRE

DE PERS.

DUBROVNIK

Ref. 2172 VISITE DE DUBROVNIK

19 OCT

Le tour panoramique donne le départ à cette excursion, vous offrant une vue à vous couper le souffle sur le bourg antique de 
Dubrovnik et sa côte. L’excursion se poursuit au coeur de la ville par la Porte Pile, construit en 1537. Au-dessus de cette porte, 
vous apercevrez une statue de saint Blaise, le saint patron de la ville qui donne accès à la célèbre route principale, la Stradun, où 
vous participerez à une visite guidée. Vous y visiterez le Monastère des Franciscains, dont le cloître compte parmi les plus beaux 
sites de la ville. Il est également le siège de la plus ancienne pharmacie d’Europe encore en activité de nos jours (elle fut ouverte 
en 1317). Vous visiterez le Monastère des Dominicains, où vous admirerez la plus belle collection de tableaux de la Renaissance 
de Dubrovnik. Votre visite guidée continue à la Cathédrale, de style baroque, qui a été construite sur les ruines d’une église du 
XIIe siècle. Vous ferez une brève pause devant le Palais Sponza, actuellement le siège des archives municipales. Vous admirerez 
également l’extérieur de l’église Saint-Blaise. A la fin de la visite guidée, vous disposerez d’un temps libre pour explorer la ville.

55€ X................

Durée : 03h30 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Il est recommandé de porter des chaussures confortables. L’excursion 
prévoit un parcours à pied d’une durée de deux heures environ.

VENISE
Réf. 0321 PROMENADE PLACE SAINT MARC ET ALENTOURS

20 OCT

La plus célèbre place du monde sera le coeur de votre excursion ! Vous quitterez le port à bord d’un vaporetto pour arriver place 
Saint-Marc. Votre guide locale vous y attendra pour commencer une promenade à la découverte de trésors artistiques 
magnifiques. 
Votre première étape sera le Palais des Doges, à la fois symbole de la République et suprême expression de l’architecture 
gothique vénitienne. Vous visiterez l’Armerie et sa collection de plus de 2 000 armes d’un grand intérêt historique et traverserez 
le célèbre Pont des Soupirs qui relie le palais, riche et prestigieux, aux cellules humides et sombres des prisons. Vous 
poursuivrez ensuite vers la Basilique, qui a toujours été la principale église de la ville ainsi que le lieu de sacre des doges, le 
coeur de la vie religieuse et publique de Venise, célèbre dans le monde entier comme l’”Eglise d’or”. Un coup d’oeil au clocher 
de Saint-Marc - presque 100 mètres de hauteur - et à la Tour de l’Horloge et ses deux Maures qui scandent les heures avant 
de saluer votre guide.  

60€ X.................

Durée : 5 heures • Niveau : Moyen • Informations pratiques : Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Pour entrer dans 
les lieux de cultes, il est obligatoire d’avoir les genoux et les épaules couverts. La visite guidée de l’intérieur de la basilique Saint-Marc 
ne s’effectue pas le dimanche en raison des célébrations. Les sacs sont interdits à l’intérieur du palais Ducal et de la basilique Saint-
Marc. 
Il est important de bien faire attention à vos horaires de retour à votre domicile avant de réserver cette excursion.

Réf. 0327 MURANO ET BURANO

20 OCT

Vous prendrez place dans un bateau pour partir explorer les deux plus célèbres îles de la lagune : Murano et Burano. Vous 
accosterez sur l’île de Murano, renommée depuis longtemps pour la fabrication du verre. Vous visiterez ensuite une verrerie 
typique où vous pourrez voir le savoir-faire d’un”maître vitirer” à l’oeuvre. Vous reprendrez le beateau en direction de Burano, 
petit village pittoreste célèbre pour le travail artisanal de la dentelle. Vous pourrez quartier libre pour flâner dans les ruelles 
tranquilles de ce bourg très coloré et craquer pour quelques produits issu de l’artisana local. Sur le chemin du retour, vous 
effectuerez un arrêt Place Saint Marc pour permettre à ceux qui le souhaitent de descendre du bateau et rentrer au navire plus 
tard par vos propres moyens. 

45€ X.................

Durée : 5 heures • Niveau : Facile • Informations pratiques : Il est important de bien faire attention à vos horaires de retour à votre 
domicile avant de réserver cette excursion.

2 . LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES (SUITE)

À NOTER : le descriptif de chaque excursion vous est communiqué à titre indicatif. Il peut varier en fonction d’aléas locaux non connus lors de la réservation (météorologie, 
fermeture de monuments, travaux…). L’ordre des visites peut être modifié. En cas d’annulation d’une visite, BLEU VOYAGES ne peut être tenu pour responsable. Les 
déjeuners lors des excursions ne sont pas inclus (sauf si mentionnés au programme). Les guides en français sont disponibles en nombre limité. En leur absence, l’excursion 
sera guidée en anglais ou langue locale. Les moyens de transport utilisés peuvent être de différentes dimensions, sans air conditionné et différents des standards 
européens. La route pour certaines excursions est particulièrement tortueuse.
Tenue vestimentaire : il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables et antidérapantes. 
Les pourboires ne sont ni inclus ni obligatoires (si vous souhaitez remercier vos intervenants, nous vous conseillons par personne le cas échéant 2 € pour votre guide, 
1 € pour votre conducteur).

INFORMATIONS VALABLES POUR TOUTES LES EXCURSIONS

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES EXCURSIONS PROPOSÉES ET LES MISES À JOUR RÉGULIÈRES POUR CETTE CROISIÈRE SUR
www.costacroisieres.fr/fr/excursions.html



3. PRIX DE VOTRE CIRCUIT 

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

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme ....................................................  ....................................... ; autorise Selectour 

Bleu Voyages 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

 Visa/Visa premier         Numéro de carte :                   

 Eurocard Mastercard Date d’expiration :    /     Cryptogramme :    

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 Selectour Bleu Voyages (conditions 
générales de transport, conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant 
sur notre brochure annuelle 2019 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 «lu et approuvé») :

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’eff ectue à plus de 45 jours du départ)

        Soit un acompte de ................................................ €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ, soit avant le 29 / 08 / 2019.
        70% du montant total, soit ................................................ €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire        

ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de Selectour Bleu Voyages) devra être accompagné d’une photocopie d'une pièce d'identité 
   du porteur du compte-chèques.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être eff ectué par carte bancaire uniquement.

4. MODE DE RÈGLEMENT

A RETOURNER PAR COURRIER : Croisière Science&Vie Espace - MD Voyages - 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex OU PAR MAIL : voyages@mondadori.fr

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

TARIF DE VOTRE CROISIÈRE, par personne en cabine double NB DE PERSONNES TOTAL À RÉGLER

Cabine intérieure 1 140 € x €

Cabine intérieure à usage individuel 1 560 € x €

Cabine extérieure 1 340 € x €

Cabine extérieure à usage individuel 1 790 € x €

Cabine extérieure avec balcon 1 490 € x €

Cabine extérieure avec balcon à usage individuel 1 980 € x €

Cabine Samsara intérieure 1 960 € x €

Cabine Samsara extérieure 2 340 € x €

Mini suite 2 390 € x €

Enfant en 3 ou 4ème passager dans la même cabine 250 € x €

Junior en 3 ou 4ème passager dans la même cabine 290 € x CABINES €

Adulte en 3 ou 4ème passager dans la même cabine 790 € x €

SOUS/TOTAL CABINES €

SOUS/TOTAL EXCURSIONS
(préalablement choisies en 2) €

MONTANT ASSURANCE €

MONTANT TOTAL €

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 3,5�% 
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



CONDITIONS GÉNÉRALES et PARTICULIERES DE VENTE à conserver

CONDITIONS DE VENTES
Les conditions générales de vente sont celles qui ont été fixées par la loi n°2009-988 
du 22 juillet 2009 du code du tourisme, loi de développement et de modernisation 
des services touristiques. Les décrets, arrêtés et circulaires n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 parus au journal officiel du 27 décembre 2009 fixent les conditions 
du régime de la vente de voyages et de séjours. Ils figurent au verso du contrat de 
vente qui vous sera remis par votre agence de voyages Selectour Bleu Voyages dès 
votre inscription. Vous pouvez recevoir la copie complète de ces conditions de vente 
sur simple demande.

INSCRIPTION

   Renvoyer le pré-bulletin ci-joint à : 

   Croisière SCIENCE&VIE ESPACE - MD Voyages
   8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex
   ou par mail : voyages@mondadori.fr
   Pour être prise en compte chaque inscription doit être accompagnée 
   d’un acompte. Une confirmation d’inscription sera envoyée dans les 
  10 jours. Les échéances de règlement sont à respecter sans rappel 
  de l’Agence Selectour Bleu Voyages.

FORMALITES – DOCUMENTS
1/ PIECE D'IDENTITÉ VALIDE : Il est obligatoire pour les ressortissants français de 
détenir un passeport ou une carte d'identité en cours de validité.

Pour les ressortissants non français, prière de consulter les autorités compétentes 
de leur Pays (Consulat, Ambassade...). Selectour Bleu Voyages décline toute 
responsabilité en cas de non obtention ou de non présentation des documents 
d’entrée pour les pays concernés. L’agence recommande à ses clients de   consulter 
le Site du Ministère des Affaires Etrangères -  www.diplomatie.gouv.fr/ - rubrique 
«conseils aux voyageurs» et plus spécifiquement concernant les rubriques «risque 
pays» et «santé» pour une information sûre et complète.
 
2/ VISAS : Aucun visa n’est nécessaire pour les ressortissants français

3/ LES RESSORTISSANTS DE TOUTES AUTRES NATIONALITÉS (EN 
DEHORS DE LA FRANCE) sont priés de consulter leur ambassade ou leur 
consulat pour effectuer les formalités de visa obligatoires.

PRIX
Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre minimum de 130 
participants, précisé pour chaque voyage. 
Si ce nombre minimum de participants n’était pas atteint, le voyage 
pourrait soit être annulé soit faire l’objet d’un supplément de prix qui 
serait proposé aux inscrits, deux mois au plus tard avant le départ 
Le prix a été fixé en fonction des conditions économiques connues au 15/02/2019  
pour chaque voyage, en particulier le prix des carburants et les taxes aériennes et de 
sécurité. Veuillez noter qu’une hausse significative de l’un ou l’autre de ces 
derniers éléments ferait l’objet d’un réajustement du prix de vente.
(Voir conditions de réajustement sur le programme de chaque voyage). 
Toute prestation non-utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun remboursement.

ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. 
En cas d’annulation, sauf indication différente sur le contrat de voyage concerné, les 
frais par personne seront les suivants :
Plus de 150 jours avant le départ : 100 €/personne  
Entre 150 et 121 jours avant le départ : 20% du montant du voyage/pers.
Entre 120 et 91 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage 
Entre 90 et 61 jours : 60 % du montant  total du voyage  
Moins de 61 jours du départ : 100 % du montant total du voyage  
(Ces frais pourront selon le cas être couverts par notre assurance annulation PRÉSENCE)

ASSURANCES
L’assurance assistance- rapatriement (contrat PRESENCE ou APRIL) est incluse dans 
le montant du voyage. BLEU VOYAGES propose pour les participants qui le désirent 
une convention complémentaire multirisques – annulation, bagages, assistance 
souscrite auprès de PRESENCE Assistance ou  TMS / GROUPE APRIL, - FRANCE. 
La prime du contrat loisirs Confiance est variable. Un exemplaire de la convention 
d’assurance est joint à la confirmation d’inscription et détaille les droits et devoirs du 
voyageur. Nous vous recommandons d’en prendre attentivement connaissance.

CHAMBRES ou CABINES INDIVIDUELLES
Le prix des cabines individuelles est très élevé dû au fait qu’il n’y a pas de chambres 
ou cabines individuelles. Le supplément pour avoir une chambre ou cabine individuelle 
sera le prix par personne multiplié par deux.
Dans le cas où l’un des inscrits au voyage partageant sa chambre annulerait son 
voyage, la personne restant seule devra acquitter le supplément pour chambre 
individuelle, si aucun autre « co-chambriste » n’a été trouvé au moment du règlement 
du solde du voyage.

TRANSPORTS AÉRIENS ou MARITIMES
Les horaires figurant dans le programme sont donnés sur la foi des informations reçues 
de la compagnie MARITIME ou AERIENNE (le cas échéant). Ils sont susceptibles d’être 
modifiés. L’agence ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d’un 
changement d’horaire ou d’une modification d’itinéraire de la compagnie aérienne 
ou maritime.

RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS.
L’inscription à la croisière sélectionnée par MONDADORI France implique l’accord sur 
toutes les clauses des conditions générales et particulières de Selectour Bleu Voyages.
L’interruption du circuit, pour quelque cause que ce soit, ne peut donner droit à un 
éventuel remboursement que dans la mesure où l’agence obtient de la part des 
prestataires de services (en l’occurrence la compagnie maritime) une déduction pour 
les services non-fournis. 
Si, pour une raison quelconque indépendante de sa volonté, l’agence se voit dans 
l’obligation d’annuler tout ou une partie des engagements prévus, la personne 
inscrite au voyage sera remboursée de la somme correspondant aux prestations 
non-fournies et ne pourra prétendre à des dommages et intérêts ou indemnités.

LITIGES
En cas de contestation, toute demande ou action judiciaire devra, même en cas de 
pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de connexité, être portée pour BLEU 
VOYAGES, devant le Tribunal de commerce de Lyon, à l’exclusion de tous les autres.

Selectour Bleu Voyages
Bat. B2 Les jardins d’entreprise
213 rue de Gerland 69007 Lyon

Tél. 01 41 33 57 01
Mail : agomet@bleu-voyages.fr

Selectour Bleu Voyages • Les Jardins d’entreprise • Bat. 2 • 213 rue de Gerland 69007 Lyon •  www.bleu-voyages.fr
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