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

Pour embarquer, c’est simple !

Votre tarif inclut les prestations suivantes :
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner bu� et du J6 • Les boissons 
incluses 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'assurance assistance/rapatriement • Les taxes portuaires.
Et uniquement pour le programme « Saveurs » :  les visites, les dégustations et les 
soirées mentionnées au programme.

Et retrouvez toutes nos autres croisières sur notre site : ww.croisieres-lecteurs.com/ts

Attention ! Places limitées !

PROGRAMME SAVEURS - DU 10 AU 15 JUIN 2019

TARIF DE VOTRE CROISIÈRE par personne en cabine double
Toutes les excursions, dégustations et soirées sont incluses dans votre tarif

Pont principal 994�€

Supplément pont intermédiaire 128�€

Supplément pont supérieur 160�€

Supplément cabine individuelle 460�€

5 excursions et dégustations : Visite de Bordeaux "by night", Pauillac et la route des châteaux du Médoc, Blaye et la route de la corniche, dégustation 
de la fi gue de Bourg et des pralines de Blaye, Saint-Émilion et Bordeaux • 4 soirées :  1 folklorique, 1 thématique Sud-Ouest, 1 animée, et 1 de gala

INCLUSES DANS 
VOTRE TARIF

PROGRAMME CLASSIQUE 2019 - D'AVRIL À OCTOBRE 2019

TARIF DE 
VOTRE CROISIÈRE 
par personne en cabine double

• 1 au 6/04
• 6 au 11/04
• 18 au 23/04
• 20 au 25/10
• 25 au 30/10

• 4 au 9/07
• 16 au 21/07
• 28/07 au 2/08
• 9 au 14/08
• 21 au 26/08

• 22 au 27/06
• 26/09 au 1/10
• 8 au 13/10 

Pont principal 789�€ 835�€ 929�€

Supplément pont intermédiaire 120�€

Supplément pont supérieur 150�€

Supplément cabine individuelle 430�€

 Tarif des excursions proposées pour le programme classique
FORFAIT TOUTES EXCURSIONS Réservation avant le départ Réservation après le départ

Forfait “CLASSIQUE” 177�€ 248�€

Forfait “DYNAMIQUE” 189�€ 266�€

2 programmes au choix pour un même itinéraire :
• Programme “Saveurs” :  du 10 au 15 juin 2019
• Programme Classique : plus de 10 dates d'avril à octobre 2019

Château Pichon-Longueville Vignobles bordelais La gastronomie localeSaint-Émilion M/S Cyrano de Bergerac

Patrimoine et terroir bordelais en croisière

SaveursSaveurs
Grands crus
SaveursSaveurs&SaveursLa croisière

Partez à la rencontre d'un terroir de prestige et découvrez 
certains des plus célèbres vignobles français : Médoc, 
Saint-Emilion, Pauillac… 
Une mosaïque de paysages, de couleurs et d'ambiances parmi 
les plus belles escales du Sud-Ouest, alliée au plaisir d'une 
croisière tout confort !

Vos prestations ne comprennent pas :
Le supplément pont intermédiaire, ou supérieur, ou suite • Le supplément 
cabine individuelle • Les boissons fi gurant sur les cartes spéciales, les boissons 
prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts, ainsi que le 
champagne au bar • L'assurance annulation/bagages • Les acheminements 
• Les dépenses personnelles • Les excursions facultatives en programme 
classique. 

2    Appelez notre centre de réservation au  

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

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

01 41 33 59 00  



construite par Vauban.  Avec dégustation 
de la fi gue de Bourg et des pralines de 
Blaye.

Excursion dynamique : Visite à pied des 
souterrains de la citadelle de Blaye, puis 
dégustation de produits régionaux 
accompagnés d’un verre de vin.

Retour à bord. Soirée dansante.

4ème JOUR : BLAYE OU BOURG - 
LIBOURNE - SAINT-ÉMILION - 
BOURG
Matinée en navigation. Nous emprunterons 
la Dordogne jusqu'à Libourne que nous 
atteindrons après le déjeuner. 

• Les  du programme Saveurs (inclus) :

L’après-midi,  excursion à Saint-Émilion, 
visite guidée des monuments souterrains 
du village de Saint-Émilion. Vous 
découvrirez le monument sans conteste le 
plus original, l’église monolithe. 
Entièrement creusée dans le rocher 
calcaire, elle est la plus vaste d’Europe par 
ses dimensions. Puis, dégustation 
commentée dans un château de 
l’apellation Saint-Émilion grand crus.

Dîner et soirée folklore à bord.

• Les options du prog. classique (facultatif) :

Excursion à Saint Émilion : Visite de la cité 
médiévale et de sa célèbre église monolithe 
creusée dans la roche calcaire. Une 
dégustation commentée clôturera la visite

Retour à bord. Soirée de gala.

5ème JOUR : BOURG - BORDEAUX
A noter : Pour le programme “classique” , le bateau 
partira de Libourne

Matinée en navigation vers Bordeaux.

• Les  du programme Saveurs (inclus) :

En fi n de matinée, dégustation d’huîtres à 
bord.

L'après-midi, visite guidée de la ville classée 
au patrimoine mondial par l’UNESCO, 
Bordeaux a obtenu le précieux label dans la 
catégorie "site culturel". Des larges avenues 
du quartier néo-classique des Quinconces 
et du Grand Théâtre aux ruelles étroites 
du quartier Saint-Pierre, ce circuit vous 
fera découvrir la diversité du patrimoine de 
Bordeaux.

Soirée animée.

• Les options du prog. classique (facultatif) :

Excursion classique : Visite guidée de 
Bordeaux. Des larges avenues du quartier 
néo-classique des Quinconces et du Grand 
Théâtre aux ruelles étroites du quartier 
Saint-Pierre, ce circuit vous fera découvrir 
la diversité du patrimoine de la ville.  

Excursion dynamique : Tour guidé à vélo 
de Bordeaux. Une escapade ludique à la 
rencontre de Bordeaux à travers des lieux 
et des monuments exceptionnels, suivie 
d’une dégustation.

Retour à bord. Soirée animée.

6ème JOUR : BORDEAUX
Petit déjeuner bu� et à bord.
Débarquement à 9h.

1er  JOUR : BORDEAUX
Embarquement vers 18h. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. 
Dîner et soirée de bienvenue à bord.

• Les  du programme Saveurs (inclus) :

Visite guidée de Bordeaux "by night".

2ème JOUR : BORDEAUX -
PAUILLAC - LE MÉDOC
Arrivée à Pauillac dans la matinée.

• Les  du programme Saveurs (inclus) : 

L'après-midi,  découverte du Médoc,  un 
terroir de prestige. Un bout du monde 
portant les vins rouges les plus prestigieux 
de la planète, enserré entre un océan et un 
estuaire. Ce sera l’occasion d’apercevoir 
quelque-uns des plus grands châteaux de 
renom tels que  Mouton-Rotschild, 
Lafi te-Rotschild, ou Pichon-Longueville. 
Une dégustation d’un grand cru (château 
Lynch-Bages  ou similaire) clôturera la 
visite. 

Dîner à bord, sur le thème du Sud-Ouest.

• Les options du prog. classique (facultatif) :

Dans l'après-midi,

Excursion classique : Circuit découverte des 
grands crus du Médoc (pré-réservation 
obligatoire avant le départ), région viticole 
unique qui compte parmi les plus 
prestigieuses au monde.

Excursion dynamique : Médoc, vélo et 
"wine & cheese". Découverte à vélo des 
vignobles et châteaux du Médoc, 
dégustation d’un grand cru classé 
accompagné de son plateau de fromages.

Soirée animée à bord. 

3ème JOUR : PAUILLAC - Estuaire de la 
Gironde - BLAYE OU BOURG
Navigation sur la Gironde jusqu'à l'estuaire. 

Arrivée à Blaye dans la matinée. Cette ville, 
classée au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, surplombe l'estuaire de la 
Gironde et o� re un splendide panorama.

• Les  du programme Saveurs (inclus) :

Départ pour la visite de Blaye et la route 
de la corniche.  Vous découvrirez 
d’anciennes maisons de pêcheurs, des 
habitations remarquables nichées au cœur 
de la falaise et les fameux carrelets. À 
Bourg vous dégusterez la célèbre fi gue de 
Bourg et à Blaye les fameuses pralines.

Retour à bord. Après-midi en navigation 
sur l'estuaire de la Gironde. Soirée de Gala.

• Les options du prog. classique (facultatif) : 

Dans l'après-midi,

Excursion classique : La route de la 
corniche et visite de la citadelle de Blaye 

Les escales et excursions de  votre croisière

Les points forts 
de votre croisière
•  Des découvertes historiques et 

culturelles, de nombreuses visites 
incluses et des soirées animées.

•  Des dégustations culinaires et 
de grands crus.

•  Un tarif exclusif pour nos lecteurs.
• Un bateau à taille humaine.
•  Des départs proposés à la meilleure 

saison.

Patrimoine et   terroir bordelais
6 jours / 5 nuits en pension complète,   2 programmes au choix, Saveurs ou Classique

CABINES :
Toutes les cabines sont climatisées et équipées de douche et WC, 
TV, sèche-cheveux, co� re-fort, radio.

COMMODITÉS À BORD :
Salon avec piste de danse et bar. Restaurant savoureux. 
Salle à manger. Boutique. Grand pont soleil avec transats. 
Climatisation et chau� age central, électricité 220V. Wifi  à bord.

Pauillac

Place de la Bourse - Bordeaux

Saint-Émilion

VOTRE BATEAU
LE M/S CYRANO DE BERGERAC : 
Dans un cadre chaleureux et ra  ̧ né, il vous o� rira tout le 
confort et les commodités que vous attendez d'une croisière 
prestigieuse sur les plus beaux fl euves d'Europe.

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour 
modifi er l'itinéraire de la croisière. Cette croisière est sous l'infl uence de la marée et les horaires d'arrivée aux 
escales et l'ordre des visites peuvent être modifi és.

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

En fonction des disponibilités des embarcadères, l'escale de Libourne peut-être remplacée par celle de Bourg. 

PROGRAMME CLASSIQUE : 
Deux forfaits d’excursions optionnels 
s’o� rent à vous : le CLASSIQUE et le 
DYNAMIQUE qui proposent chacun 

un programme d’excursions di� érent, 
selon vos envies et vos goûts. Faites 

votre choix en dernière page de cette 
brochure ! 

• Bateau 5 ancres
• Année de construction : 2013
• Longueur : 110 mètres
• Largeur : 11,40 mètres
• 87 cabines réparties sur 3 ponts
• Capacité d’accueil : 174 passagers

CARACTÉRISTIQUES : 

Places limitées !

Découvrez la croisière Saveurs     & Grands crus crus de

Réservation au 01 41 33 59 00 Visitez notre site www.croisieres-lecteurs.com/ts
du lundi au vendredi de 9h à 18h, et le samedi de 9h à 12h.



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
CROISIÈRE SAVEURS & GRANDS CRUS

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 PIÈCE D’IDENTITÉ VALIDE À CE BULLETIN D’INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et police dans 
les 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 :.....................................................................................................................................................................................................................................
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 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 de pré-inscription dûment 
complété)

paris@croisieurope.com

PAR MAIL : 

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

CroisiEurope
Croisière Saveurs & Grands crus
147, bld du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 59 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.
(prix d’un appel local)

INFORMATIONS AU :

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



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÉGLEMENT
Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total  (si la réservation s’e� ectue à plus de 45 jours du départ)

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

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

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

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions 
médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage 
(notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente CroisiEurope (conditions générales de transport, conditions d’assurance) et les conditions 
du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure annuelle 2019 ou sur notre site internet : http://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.

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) :

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

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Saveurs & Grands crus - 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

PROGRAMME SAVEURS 2019 : du 10 au 15 juin 2019

TARIF DE VOTRE CROISIÈRE PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE
Toutes les excursions, dégustations et soirée folklorique sont incluses dans le tarif.

Nbre de 
pers.

Total 
à régler
en euros

Pont principal 994ª€ =

Supplément pont intermédiaire 128ª€ =

Supplément pont supérieur 160 € =

Supplément cabine individuelle 460ª€ =
5 excursions et dégustations : Visite de Bordeaux «by night», Pauillac et la route des châteaux du Médoc, Blaye et la route de la corniche, dégustation de la fi gue de Bourg et des pralines de 
Blaye, Saint-Émilion et Bordeaux • 4 soirées :  1 folklorique, 1 thématique Sud-Ouest, 1 animée, et 1 de gala INCLUSES DANS VOTRE TARIF

PROGRAMME CLASSIQUE 2019

TARIF DE 
VOTRE CROISIÈRE 
par personne en cabine double

• 1 au 6/04
• 6 au 11/04
• 18 au 23/04
• 20 au 25/10
• 25 au 30/10

• 4 au 9/07
• 16 au 21/07
• 28/07 au 2/08
• 9 au 14/08
• 21 au 26/08

• 22 au 27/06
• 26/09 au 1/10
• 8 au 13/10 

Nbre de 
pers.

Total 
à régler
en euros

Pont principal 789ª€ 835ª€ 929ª€ =  €
Supplément pont intermédiaire 120ª€ =  €
Supplément pont supérieur 150ª€ =  €
Supplément cabine individuelle 430ª€ =  €

 Tarif des excursions proposées pour le programme classique
FORFAIT TOUTES EXCURSIONS Réservation avant le départ Réservation après le départ Nbre de pers. TOTAL

Forfait “DYNAMIQUE” 189ª€ 266ª€ = €
Forfait “CLASSIQUE” 177ª€ 248 € = €

S/TOTAL €
ASSURANCE €
TOTAL €

DATE CHOISIE :           /         /2019

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

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 3,8ª% du montant total du 
voyage hors taxes (non remboursable)*.    OUI     NON
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