
Votre tarif ne comprend pas :
Les boissons figurant sur la carte des vins, 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.

Votre tarif inclut les prestations suivantes :
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 • Les boissons incluses dans nos 
prix concernent uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies lors des repas pris 
à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) • Le logement en cabine double 
climatisée avec douche et WC • L'animation • L’assistance de notre animatrice à bord • Le cocktail de bienvenue • Les 
excursions mentionnées au programme • Les soirées titi parisien, folklorique et de gala • L’assurance assistance/
rapatriement • Les taxes portuaires.

Retrouvez tous nos circuits, séjours et croisières sur le site : www.croisieres-lecteurs.com/ts

Pour réserver c’est facile !

01 41 33 59 00

Choisissez votre cabine et vos excursions dans le tableau ci-dessous :1

Appelez notre centre de réservation au2

En partenariat avec

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS AU 01 41 33 59 00
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h,   en précisant TÉLÉ STAR   

TARIF DE VOTRE CROISIÈRe, par personne en cabine double
Du 23 au 28 

octobre 2019
sur le MS SEINE PRINCESS 

(Bateau 5 ancres)

Pont principal 925 €

Supplément Pont supérieur 115 €

Supplément Suite 115 €

Supplément Cabine individuelle 339 €

La croisière
impressionnistes

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

OU envoyez directement votre bulletin d’inscription et votre reglèment ou acompte 

Découvrez la Seine de Paris à Honfleur  Du 23 au 28 octobre 2019

E mbarquez sur les pas des impressionnistes, 
la Seine et ses plus belles escales Honfleur, 
Etretat, Giverny qui ont inspiré de célèbres 

peintres comme Monet. 

Découvrez les saveurs régionales lors de 
dégustations au Palais des Bénédictines, de 
goûters du terroir ou de dîners des spécialités.

PAR MAIL : paris@croisieurope.comPAR COURRIER : CroisiEurope
 La Croisière Impressionnistes
 147, bd du Montparnasse 75006 Paris

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 commande et que vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 

de ces données par simple courrier. Crédits photos : © CroisiEurope © 

IStock.Cette croisière est organisée en partenariat avec CroisiEurope.  
Télé Star est une publication du groupe Mondadori France, siège social : 
8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex.



 •  Un itinéraire riche : de Paris à 
Honfleur, vous découvrirez les 
villes qui ont tant inspiré les 
Impressionnistes.

•  Un tarif exclusif, spécial 
lecteurs.

•  De nombreuses excursions et 
dégustations incluses.

• Une ambiance chaleureuse.

•  Des moments privilégiés avec 
d’autres lecteurs de votre 
magazine.

LES POINTS FORTS  
DE VOTRE CROISIÈRE

Informations et réservations : 01 41 33 59 00 (en précisant TÉLÉ STAR)

LE MS SEINE PRINCESS,
67 cabines seulement !
Un bateau 5 ancres à 2 ponts, accueillant 
138 passagers dans 67 cabines tout confort. 

CARACTÉRISTIQUES 
• Rénové en 2010
• Longueur : 110 m, largeur : 11, 40 m

CABINES

Les cabines, aménagées sont dotées d’une 
grande baie vitrée, qui vous offre un point 
d’observation de choix sur les paysages 
environnants. Elles sont équipées de douche 
et WC, TV, sèche-cheveux, coffre-fort, radio.

À BORD

• Salon avec piste de danse et bar
• Salle à manger accueillant les  passagers en 
    un seul service
 • Pont soleil avec transats • Boutique 
• Climatisation sur l’ensemble du bateau et 
   dans chaque cabine, chauffage central, 
   électricité 220V, radar,  radio téléphone,
   wifi à bord.

Retrouvez tous nos circuits, séjours et croisières sur le site : www.croisieres-lecteurs.com/ts

LES ESCALES ET EXCURSIONS DE VOTRE CROISIÈRE

 MERCREDI 23 octobre
PARIS
Embarquement à Paris, à partir de 
18h. Présentation de l’équipage et 
cocktail de bienvenue.  
Dîner au restaurant suivi d’une 
soirée "Titi Parisien".  
Départ du bateau dans la nuit.

 JEUDI 24 octobre 

PARIS - LES ANDELYS - 
HONFLEUR
Matinée en navigation vers les 
Andelys, qui vous fera profiter 
d’une magnifique vue sur la Roche 
Guyon.

L’après-midi, visite de la demeure de 
Claude Monet à Giverny. L'artiste y a 
passé la moitié de sa vie, partageant 
son temps entre l'aménagement de 
son jardin, véritable tableau vivant, 
et la grande passion de ses dernières 
années, la série des Nymphéas. 
Découverte libre de la maison, qui 
abrite la collection privée d'estampes 
japonaises de Monet, et du jardin, 
véritable havre de verdure. 
Puis, visite du musée des 
impressionnistes à Giverny. 

Retour à bord. Navigation vers 
Honfleur, arrivée dans la nuit.
Menu des pêcheurs*

Salade aux pétoncles et crevettes au 
vinaigre balsamique
Dos de cabillaud, sauce Normande, 
ses pommes anglaises et ratatouille de 
légumes
Ile flottante

 VENDREDI 25 octobre 

HONFLEUR
Le matin, visite de Honfleur, 
berceau de l'impressionnisme où 
Boudin, Monet, Bazille, Jongkind 
se fréquentaient dans la célèbre 
ferme Saint Siméon et tentaient 
de saisir la lumière changeante de 
l'estuaire.

L'après-midi, découverte d'Etretat, 
Fécamp et la côte d'Albâtre, 
patrimoine naturel du Pays de Caux 
et de l'estuaire de la Seine. 

Rendez-vous incontournable des 
peintres impressionnistes. Monet 
y peignit "La porte d’Aval" par gros 
temps et un splendide paysage 
de neige, Caillebotte peint le père 
Magloire sur la route d’Etretat et 
Boudin, au soir de sa vie, produit des 
œuvres en tout point lumineuses.

Dégustation de liqueur au palais 
Bénédictine à Fécamp.

Retour à bord. Soirée folklorique. 
Escale de nuit.

Menu normand*

Feuilleté de poisson au beurre blanc 
Cuisse de poulet désossé façon "Vallée 
d’Auge" au cidre, pomme campagnarde 
et haricots beurre
Camembert affiné de Normandie
Tranche de brioche perdue, coulis 
pomme caramel

 SAMEDI 26 octobre 
HONFLEUR - DUCLAIR - 
ROUEN
Arrivée à Duclair le matin et départ 
en autocar pour découvrir la route 
des Abbayes, puis Jumièges où se 
trouvent les ruines de l'une des plus 
belles abbayes de France, l'église 
Saint-Pierre ainsi que l'abbaye de 
Saint-Wandrille, haut lieu spirituel.

Delacroix et Turner qui sont les 
précurseurs des impressionnistes 
sont passés par Jumièges. 
D’ailleurs, Turner reconnaît en 
l'abbaye de Jumièges un modèle de 
cette nouvelle vision du paysage. 
Goûter du terroir. 

Retour à bord à Rouen.

 

L’après-midi, visite guidée du 
musée des Beaux-Arts.

Retour à bord. Soirée de gala. 
Navigation de nuit vers Paris. 

Menu de gala*

Foie gras de canard bloc, caramel aux 
épices et navette briochée
Carré de veau aux échalotes et estragon 
Purée de vitelotte, chips et légumes
Cabécou rôti sur toast au four, mescluns 
de salade et vinaigrette de miel
Omelette norvégienne flambée au grand 
Marnier

 DIMANCHE 27 octobre 

ROUEN - paris
Après avoir longé les berges de la 
Seine superbement aménagées, 
arrivée à Paris en début d’après-midi. 

Tour panoramique guidé de 
la capitale et visite du musée 
Marmottan rassemblant la plus 
grande collection de tableaux 
de Claude Monet et permettant 
d'avoir une vision d'ensemble 
sur l'évolution de son travail, des 
toutes premières caricatures de sa 
jeunesse aux nymphéas, œuvres de 
maturité. 

Croisière dans Paris «by night».

 LUNDI 28 octobre 
PARIS
Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement vers 9h.

1

3 4

2

5

Découvrez la CROISIÈRE impressiONNISTES

Côte d’Albâtre

Fondation Monet

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l'itinéraire de la croisière. Cette croisière 
est sous l'influence de la marée et les horaires d'arrivée 
aux escales peuvent être modifiés. *Exemples de menu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 

consommer avec modération. 

Du 23 au 28 octobre 2019 6 jours/5 nuits



BULLETIN D’INSCRIPTION - CROISIÈRE IMPRESSIONNISTES

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ À CE BULLETIN D’INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités 
de douane et police dans les ports et doivent nous être retournés dès réception.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

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

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

N° de carte d’identité ou de passeport  : .................................................................................................................................................. 

émis le : oo  oo  oooo à : .................................................................................    expire  le :  oo  oo  oooo 

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

Code postal : ooooo Ville : ................................................................................................... Pays : ..................................................................... 

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

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

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

N° de carte d’identité ou de passeport  : .................................................................................................................................................. 

émis le : oo  oo  oooo à : .................................................................................    expire  le :  oo  oo  oooo 

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

Code postal : ooooo Ville : ................................................................................................... Pays : ..................................................................... 

Tél : oo  oo   oo  oo  oo  E-mail : ..............................................................................................................................................................
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IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 

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

 (1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent 
d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

(en renvoyant le bulletin d’inscription/
dûment complété)

paris@croisieurope.com

PAR MAIL : 

(en renvoyant le bulletin d’inscription dûment complété)

CroisiEurope
La Croisière Impressionnistes
147, bd du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 59 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.

INFORMATIONS AU :

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



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÈGLEMENT

Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

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

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

Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le 23/09/2019 
70% du montant total, soit ................................................ €    chèque   carte bancaire

ATTENTION : 

- Tout règlement par chèque (à l’ordre de CroisiEurope) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du chèque.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande. Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site :
https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes

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

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme ...........................................................................................................  autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 30 jours avant le départ

 American Express        Visa/ Visa premier          Eurocard Mastercard

Numéro de carte :  oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo  Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Je  déclare  m’être  renseigné(e)  sur  les  formalités  administratives  et  sanitaires  (notamment 
passeport,  visa,  vaccins)  et  précautions  médicales  me  concernant  et  concernant  les  personnes 
qui  m’accompagnent  ainsi  que  sur  les  risques  inhérents  au  voyage  (notamment  risques  pays, 
conditions  climatiques  et  météorologiques)  sur  le  site  www.diplomatie.gouv.fr  et  déclare  les  assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente CroisiEurope (conditions générales de transport, 
conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations figurant sur notre brochure annuelle 2019 ou 
sur notre site internet : https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes dont j’ai dûment 
pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

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

A retourner par courrier : CroisiEurope - La Croisière Impressionnistes - 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

S/TOTAL €

ASSURANCES €

TOTAL €

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

TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Pont principal 925 € x = €

Supplément Pont supérieur 115 € x = €

Supplément Suite 115 € x = €

Supplément Cabine individuelle 339 € x = €

Je souhaite bénéficier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 3,8 % du 

montant total du voyage hors taxes (non remboursable).    OUI   NON
Merci de noter qu’en cas de rajout de prestations (vols, hôtels…), le montant de l’assurance sera réajusté.
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