
Découvrez les

marchés de Noël 
et la route des vins d'Alsace

ATTENTION 
places limitées !

Pour embarquer avec Auto Plus, c’est très simple !
2- Réservez en téléphonant 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.

Et indiquez le code avantage :

Auto Plus

1- Choississez votre formule : 

VOTRE TARIF SPÉCIAL LECTEUR D'AUTO PLUS COMPREND : 

La croisière en cabine double et demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du 
J4 - Prestations à quai - Le transport et l'accompagnement pour les 2 jours de visite - La 
visite d'une cave à vins avec dégustation - Les déjeuners des J2 et 3 - La visite du marché 
de Noël de Colmar - Les taxes portuaires - L'assurance assistance/rapatriement.

Les prestations non incluses : Les boissons - Les acheminements - L'assurance
annulation/bagages - Les dépenses personnelles.

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modi� er 
l'itinéraire de la croisière. Pour une organisation optimale de votre voyage, le sens des visites peut être inversé. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières 
de vente CroisiEurope – Licence IM067100025.

Magie de Noël

Cigognes

Marché de Noël

Strasbourg

Auto Plus est une publication du groupe de presse Mondadori France. 
Siège Social : 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex

Offre réalisée en partenariat avec CroisiEurope, n°1 des croisières fluviales en Europe. 
CroisiEurope S.A au capital de 2 000 000 € immatriculé RC 76B 115 et titulaire de la licence IM067100025 Agence de voyages française -  RCP: 
ALLIANZ/Draber Neff Assurances - Espace Européen de l’Entreprise - 9 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM - FR - Garantie financière A.P.S.

SELECTIONÉES PAR 
VOTRE MAGAZINE

LES CROISIÈRES

À partir de

289€
/PERS.

CABINE DOUBLE, PENSION

COMPLÈTE, EXCURSIONS ET 

DÉGUSTATIONS OFFERTES

Nombreux départs du 29 novembre au 17 décembre 2019

BATEAUX ET PRIX
DE VOTRE CROISIÈRE

BATEAU
4 ancres

BATEAU
5 ancres

 Dates de départ 2019
29/11 - 6/12 - 7/12 - 

12/12 - 13/12 - 14/12 
- 15/12 - 17/12

30/11 
15/12 

 Prix par pers. en cabine double 289 € 349 €

 Supplément pont intermédiaire OFFERT OFFERT

 Supplément pont supérieur OFFERT OFFERT

 Supplément cabine individuelle  125 €  170 € 



Le programme de votre croisière
4 jours / 3 nuits en pension complète

Jour 1 : Strasbourg
Embarquement à la gare � uviale vers 18h à bord d'un de nos bateaux.
Accueil, installation dans votre cabine. Dîner à bord et soirée libre.

Jour 2 : Colmar, la route des vins.
Départ en autocar. Découverte de la route des vins en compagnie 
de notre animatrice. Ses villages pittoresques décorés aux 
couleurs de Noël vous séduiront. 
Visite d’une cave avec dégustation*. Déjeuner. Continuation 
vers Colmar, découvrez tout le charme de la ville dont les
décors de Noël, installés dans les quartiers pittoresques de 
l’Ancienne Douane et de la Petite Venise, plongent le visiteur
dans la féerie de Noël. Temps libre. 
Retour à Strasbourg pour le dîner dans une ambiance de Noël
et la nuit à bord. 

Jour 3 : Strasbourg
Tour panoramique en autocar. 
Visite du Vieux Strasbourg et des marchés de Noël en compagnie 
de notre accompagnatrice, qui se situent principalement sur
la place Broglie et sur le parvis de la cathédrale. Toute la ville est 
parée de guirlandes et de décorations de Noël dans les rues et
les magasins.
L’après-midi sera consacré au shopping dans les rues de Strasbourg.
A la tombée de la nuit, découverte des illuminations de Noël avec 
notre accompagnatrice : la place de la cath drale, la place Kleber, 
la place Gutenberg sans oublier le superbe Carré d’Or…
Retour pour votre agréable dernier dîner à bord.

Jour 4 : Strasbourg
Petit déjeuner buffet à bord avant votre débarquement. 

Informations/réservations au 01 41 33 59 00 et sur notre site www.croisieres-lecteurs.com/ap

Les points forts
de votre croisière

•  Un tarif exclusif pour les lecteurs 
d'Auto Plus

•  Des excursions passionnantes 
et une dégustation incluses

•  Une cuisine française raffi née

•  De belles soirées à bord

• Le wifi  gratuit au salon bar
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Le bateau 
MS Gérard Schmitter

ou similaire

Commodités à bord : : salon avec piste de danse et bar - bar 
avec télé vidéo et terrasse - salle à manger - grand pont soleil 
avec transats - terrasse - boutique - ascenseur.
Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine, 
chauffage central, électricité 220V, radar, wifi  à bord.

Toutes les cabines sont équipées de douche et WC, TV, sèche-
cheveux, coffre-fort, radio.

• Rénové en 2010
• Longueur : 110 mètres
• Largeur : 11.40 mètres
• 180 passagers
• 90 cabines 

• Construction en 2012 
• Longueur : 110 mètres
• Largeur : 11 mètres
• 176 passagers
• 88 cabines

Cabine du M/S Beethoven

Restaurant du 
M/S Beethoven

Cabine du M/S Gérard Schmitter

Restaurant du 
M/S Gérard Schmitter

Le bateau 
MS Beethoven

ou similaire



1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

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

paris@croisieurope.com

PAR MAIL :
(en renvoyant le bulletin d’inscription/contrat de vente dûment complété)

CroisiEurope
Croisière Marchés de Noël Alsace
147, bd du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

0141335900
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.

INFORMATIONS AU :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

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.

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

Né(e) le : oo  oo  oooo à  Ville : ................................................     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  Ville : ................................................     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.

BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE CROISIÈRE MARCHÉS DE NOËL

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 PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ À CE BULLETIN D’INSCRIPTION



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

 Les places étant limitées, n'hésitez pas à contacter nos conseillers avant de renvoyer votre bulletin d'inscription au 01 41 33 59 00

DATES DE DÉPART BATEAUX PRIX/PERS. EN 
CABINE DOUBLE

NB. DE
PERSONNES

TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

du  29 au  02/12/2019  4 ancres - MS Beethoven  289 €  € 

du  30 au  03/12/2019  5 ancres - MS Douce France  349 €  €

du  06 au  09/12/2019  4 ancres - MS Victor Hugo  289 €  €

du  07 au  10/12/2019  4 ancres - MS Léonard de Vinci  289 €  € 

du  12 au  15/12/2019  4 ancres - MS La Boheme  289 €  €

du  13 au  16/12/2019  4 ancres - MS Léonard de Vinci  289 €  €

du  14 au  17/12/2019  4 ancres - MS Beethoven  289 €  €

du  15 au  18/12/2019  4 ancres - MS France  289 €  €

du  15  au  18/12/2019  5 ancres - MS Gérard Schmitter  349 € €

Supplément Cabine individuelle 4 ancres  125 €  €

Supplément Pont intermédiaire 4 ancres (à cocher)   OFFERT 

Supplément Pont supérieur 4 ancres (à cocher)  OFFERT 

Supplément Suite 4 ancres   70 €  €

Supplément Cabine individuelle 5 ancres 170 €  €

Supplément Pont intermédiaire 5 ancres (à cocher)    OFFERT 

Supplément Pont supérieur 5 ancres (à cocher)    OFFERT 

Supplément Suite 5 ancres  90 €  €

S/TOTAL €

ASSURANCE €

TOTAL €

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 (excursions, vols, hôtels…), 
le montant de l’assurance sera réajusté.



3. MODE DE RÉGLEMENT

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Marchés de Noël Alsace - 147, Bld 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

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 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,  
  (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 : 

https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes

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

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

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

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

Américan Express

Visa/ Visa premier

Eurocard Mastercard

Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme :oooo

Votre signature (obligatoire) :

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

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



1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

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

paris@croisieurope.com

PAR MAIL :
(en renvoyant le bulletin d’inscription/contrat de vente dûment complété)

CroisiEurope
Croisière Marchés de Noël Alsace
147, bd du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

0141335900
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.

INFORMATIONS AU :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

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.

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

Né(e) le : oo  oo  oooo à  Ville : ................................................     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  Ville : ................................................     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.

BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE CROISIÈRE MARCHÉS DE NOËL

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 PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ À CE BULLETIN D’INSCRIPTION



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

 Les places étant limitées, n'hésitez pas à contacter nos conseillers avant de renvoyer votre bulletin d'inscription au 01 41 33 59 00

DATES DE DÉPART BATEAUX
PRIX/PERS. 

EN 
CABINE DOUBLE

NB. DE
PERSONNES

TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

du  29 au  02/12/2019  4 ancres - MS Beethoven  289 €  € 

du  30 au  03/12/2019  5 ancres - MS Douce France  349 €  €

du  06 au  09/12/2019  4 ancres - MS Victor Hugo  289 €  €

du  07 au  10/12/2019  4 ancres - MS Léonard de Vinci  289 €  € 

du  12 au  15/12/2019  4 ancres - MS Modigliani  289 €  €

du  13 au  16/12/2019  4 ancres - MS Léonard de Vinci  289 €  €

du  14 au  17/12/2019  4 ancres - MS Beethoven  289 €  €

du  15 au  18/12/2019  4 ancres - MS France  289 €  €

du  15  au  18/12/2019  5 ancres - MS Gérard Schmitter  349 € €

du 17 au   20/12/2019  4 ancres -  MS Beethoven 289 €

Supplément Cabine individuelle 4 ancres  125 €  €

Supplément Pont intermédiaire 4 ancres (à cocher)   OFFERT 

Supplément Pont supérieur 4 ancres (à cocher)  OFFERT 

Supplément Cabine individuelle 5 ancres 170 €  €

Supplément Pont intermédiaire 5 ancres (à cocher)    OFFERT 

Supplément Pont supérieur 5 ancres (à cocher)    OFFERT 

S/TOTAL €

ASSURANCE €

TOTAL €

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 (excursions, vols, hôtels…), 
le montant de l’assurance sera réajusté.



3. MODE DE RÉGLEMENT

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Marchés de Noël Alsace - 147, Bld 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

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 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,  
  (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 : 

https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes

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

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

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

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

Américan Express

Visa/ Visa premier

Eurocard Mastercard

Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme :oooo

Votre signature (obligatoire) :

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

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