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Les invités
 de la croisière(1)

Votre croisière  
du 21 au 28 novembre 2019

Au programme
 de la croisière(1)

Amateur de voyages et passionné de belles littératures, 
il orchestrera votre croisière en partageant ses 
découvertes. Ses nombreuses expéditions ont fait l'objet 
de livres et d'articles dans divers journaux et magazines, 
notamment au sein de Pleine Vie.

Conférences : des échanges captivants avec Olivier Barrot, autour d’auteurs 
qui ont traversé ces 2 îles par leur vie ou leurs œuvres : “Le Faucon maltais”, roman de Dashiell 
Hammett et fi lm de John Huston, La révolution Pirandello, “Conversation en Sicile”, les polars 
d’Andrea Camilleri mais aussi l’œuvre de Jean d’Ormesson...

Détente : des divertissements exclusifs au cours de moments très chaleureux à 
partager avec Jean-Luc Evêque : chorale, soirées animées et bien d’autres surprises !

Jean-Luc Evêque
Directeur de croisière et chef de chœur
Retrouvez l’incontournable chanteur lyrique baryton pour 
animer et partager jeux et divertissements, participer à sa 
célèbre chorale et vivre des soirées joyeuses et exclusives 
entre lecteurs...

Et en présence de la rédaction de Pleine Vie.

Olivier Barrot,
Écrivain et journaliste
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J1 : PARIS - CATANE (SICILE)
Départ de votre vol(1) de Paris à destination 
de Catane. Transfert et embarquement à 
18h à bord du MS La Belle de 
l’Adriatique. Présentation du programme 
exclusif de votre croisière, des membres 
d’équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner et soirée à bord.

J2 : CATANE - DÉPART 13H
Matinée, visite facultative de Catane.
Sur la côte est de la Sicile, et située au 
bord de la mer Ionienne, dominée par 
l’Etna, vous découvrirez cette splendide 
ville baroque avec ses grandes places, ses 
larges rues et son architecture en pierre de 
lave.
OU excursion facultative sur l’Etna.
Route vers l’un des plus célèbres volcans 
d’Europe. Au fi l des siècles, les éruptions 
ont modifi é les fl ancs du volcan, en 
dessinant des panoramas uniques de lave 
et de glace. Depuis l’ancienne et grandiose 
caldeira “valle del Bove” (3 000 m. 
d’altitude), vous profi terez de superbes 
panoramas sur la mer Méditerranée.
Après-midi de navigation. Premières 
conférences de Mr Olivier Barrot
suivies de moments de divertissements 
exclusifs proposés par Jean-Luc 
Evêque.
Dîner et soirée à bord.

J3 : POZZALLO - 8H-14H
Matinée : excursion facultative à 
Raguse et Modica. Vous visiterez deux 
perles siciliennes inscrites au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. A Raguse, vous 
découvrirez deux villes en une : la Raguse 
moderne construite après le tremblement 
de terre de 1693 et l’Hybla Heraia, l’antique 
Raguse des sicules, des grecs et des 
byzantins. Puis route vers Modica.
Reconstruite au lendemain du séisme de 
1693, elle est devenue une cité dynamique 
et vivante. 
Arrêt pour une dégustation de chocolat
dont la recette est directement inspirée de 
celle des Aztèques.
Après-midi de navigation vers Malte. 
Poursuite des rencontres et conférences de  
Mr Olivier Barrot suivies de moments de 
divertissements exclusifs proposés par 
Jean-Luc Evêque.
Dîner à bord et à ne pas manquer, l’arrivée 
spectaculaire dans le port de La Valette 
(Malte) vers 21h.



INFOS ET RÉSERVATION : 01 41 33 59 00 - RETROUVEZ NOS VOYAGES SUR www.croisieres-lecteurs.com/sv

✒  Des escales magnifi ques 
où patrimoines classés par 
l’Unesco et sites naturels 
spectaculaires vous 
éblouiront.

✒  Des conférences 
passionnantes.

✒  Des moments de convivialité 
entre lecteurs.

✒  Un confortable bateau et un 
équipage francophone aux 
petits soins pour vous.

✒  Les douces températures de 
la Méditerranée.

Les 
points
forts

chef d’oeuvre architectural datant de la fi n 
de la période néolithique au début de l’âge 
de bronze. Continuation vers Marsaxlokk,
authentique ville côtière avec son adorable 
port de pêche.
Dîner à bord et soirée exclusive de la 
croisière Lecteurs.

J7 : SYRACUSE - 8H-20H
Matinée : visite facultative de Syracuse 
et Ortigia. Cette-dernière fut l’une des 
plus puissantes cités maritimes du monde 
grec et ville natale du mathématicien 
Archimède. Puis, vous visiterez la vieille 
ville de Syracuse qui se trouve sur l’île 
d’Ortigia et de nombreux sites importants, 
les ruines du temple d’Apollon et la célèbre 
fontaine d’Arethuse.
Après-midi : excursion offerte à Noto
Elle fait partie des villes incontournables 
du Baroque de Sicile, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Totalement détruite par le tremblement de 
terre de 1693, la nouvelle ville de Noto a 
été construite à 15 km de l’ancienne.
Soirée de gala de la croisière Lecteurs.

J8 : CATANE - PARIS
Petit déjeuner. Débarquement à 9h, 
transfert et vol retour vers Paris. 

J4 : LA VALETTE (MALTE)
Journée d’excursion offerte à la 
découverte de Gozo (déjeuner inclus).
Partez à la découverte de cet oasis de 
calme pour un changement de rythme et de 
paysage. Vous serez saisi par le charme de 
l’île sœur de Malte. Depuis le port de 
Cirkewwa, traversée en ferry vers l’île de 
Gozo. Vous aurez l’occasion d’admirer les 
principaux sites de l’île tel que Victoria 
(Rabat), sa capitale. Son impressionnante 
citadelle fortifi ée est l’emblème de la ville. 
Vous découvrirez également le site de 
Dwejra avec ses formations côtières 
superbes et la mer qui vient se déverser sur 
les rochers et la baie de Xlendi. L’après-
midi, visite des temples de Ggantija, plus 
vieux que les pyramides d’Égypte et 
inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité.
Dîner et soirée animée à bord.

J5 : LA VALETTE
Matinée, visite facultative de La Valette. 
La splendide capitale maltaise justifi e à 
elle seule un voyage ! Perchée sur un 
éperon rocheux, vous apprécierez la 
géométrie des rues et ses édifi ces religieux 
remarquables.
Après-midi libre, pour profi ter à votre 
rythme de la Valette.
En fi n d’après-midi possibilité d’assister à 
une conférence ou de participer à la Chorale 
(programme susceptible d’évoluer).
Soirée folklorique maltaise à bord.

J6 : LA VALETTE - DÉP. 20H
Matin : visite facultative de Mdina et 
Rabat. Mdina, ville médiévale fortifi ée, un 
véritable musée à ciel ouvert.
Continuation vers Rabat, un haut lieu de 
l’Histoire romaine et arabe de Malte.
Après-midi : excursion facultative 
“trésors de Malte”. Vous découvrirez le 
temple mégalithique de Hagar Qim, un 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifi er 
l’itinéraire de la croisière. L’abus d’alcool est dangeureux 
pour la santé, à consommer avec modération.

Vol A/R
au départ 
de Paris

✈



SOLEILS DE MALTE ET DE SICILE
DU 21 AU 28 NOVEMBRE 2019

Prix par personne en cabine double, au départ de Paris*

Premier pont 1 446 €
Cabine individuelle Premier pont (suppl.) 599 €
Pont principal (supplément) 89,50 € au lieu de 179 €

Pont des embarcations (supplément) 120 €  au lieu de 240 €

Pont supérieur (supplément) 159,50 € au lieu de 319 €

TARIFS DES FORFAITS EXCURSIONS
Réservation avant le départ avec remise de 5% incluse

Forfait excursions 1 avec matinée à Catane :
Jour 2 : visite de Catane – Jour 3 : visites de
Raguse et Modica – Jour 4 : journée offerte à Gozo
– Jour 5 : visite de la Valette – Jour 6 : visites de 
Mdina et Rabat et excursion “les trésors de Malte”
– Jour 7 : visite de Syracuse et Ortigia et excursion 
offerte à Noto.

239 €
(334 € si réservé à bord)

Forfait excursions 2 avec matinée à l'Etna :
Jour 2 : excursion sur l'Etna – Jour 3 : visites de
Raguse et Modica – Jour 4 : journée offerte à Gozo
– Jour 5 : visite de la Valette – Jour 6 : visites de 
Mdina et Rabat et excursion “les trésors de Malte”
– Jour 7 : visite de Syracuse et Ortigia et excursion 
offerte à Noto.

248 €
(346 € si réservé à bord)

* Possibilité d’acheminement des principales villes françaises : nous consulter.

-50% de remise sur 
les suppléments ponts 

en réservant 
avant le 31/07/2019 !

Notre prix comprend : le vol Paris/Catane/Paris(1) - le transfert aéroport/port/aéroport(1) - les taxes 
d'aéroport (99€ - tarif 2019) - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
buffet du J8 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - les excursions de Noto et de 
Gozo - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue 
- la soirée de gala - les conférences et les animations exclusives de la croisière Lecteurs - les 2 
excursions offertes (Gozo et Noto) - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.

Notre prix ne comprend pas : les boissons fi gurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des 
excursions ou des transferts - les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) 
- l'assurance annulation/bagages.

Formalités : Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 

INFORMATIONS & TARIFS

Offre réalisée en partenariat avec CroisiEurope, n°1 des croisières fl uviales 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 fi nancière A.P.S.
L’inscription à cette croisière implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente CroisiEurope au dos du bulletin de réservation joint à ce programme. Science&Vie est une 
publication du groupe Mondadori France Siège Social : 8 rue François Ory 92 543 Montrouge Cedex. Crédits photo : IStock, CroisiEuropeCrédit photos : Istock, CroisiEurope, Freepik.

(1) Tarif base vol, au départ de Paris. Le vol sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope selon des critères de confort et de 
sécurité élevés. Le nom de la compagnie sera connu environ huit mois avant votre départ. Horaires non défi nis à ce jour. Nous vous rappelons 
que les horaires des vols ne sont pas garantis et qu’ils ne sont confi rmés que quelques jours avant le départ. De plus, ces vols peuvent être 
amenés à effectuer une escale à l’aller et/ou au retour. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis 
aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope. Licence IM067100025.

Appelez notre centre  de réservation au

01 41 33 59 00
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 

Précisez le code SCIENCE ET VIE

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

par courrier en envoyant votre 
bulletin d’inscription à :

CroisiEurope - Croisière Malte/Sicile 
147 bd du Montparnasse - 75006 Paris 

par mail à : voyages@mondadori.fr

Pour s’inscrire, c’est très simple :

MS La Belle de l’Adriatique
Le charme des grands yachts !

Un bateau 5 ancres accueillant 198 passagers 
dans 99 cabines tout confort.

DES CABINES TOUT CONFORT
Les cabines ont vue sur l’extérieur et sont 
équipées de douche, WC, TV satellite, 
chauffage, climatisation, électricité 220V, 
sèche-cheveux, coffre-fort,  connexion wi-fi . 

À VOTRE DISPOSITION
Grand salon-bar avec piste de danse et
grande salle à manger panoramique 
accueillant les passagers en un service - 
pianoramabar avec télé-vidéo grand écran, 
bibliothèque et terrasse - grand pont soleil 
avec bar et petite restauration, 2 jacuzzis et 
transats - boutique - infi rmerie - ascenseur - 
climatisation sur l’ensemble du bateau, wi-fi  
à bord.

Retrouvez nos croisières sur : www.croisieres-lecteurs.com/sv

VOTRE BATEAU



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION            SOLEILS DE MALTE ET DE SICILE 
DU 21 AU 28 NOVEMBRE 2019

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 PIECE 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

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 

Nom : ............................................................................... Prénom : ................................................... Téléphone : 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 de pré-inscription 
dûment complété)

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 

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

CroisiEurope
Croisière Malte et Sicile 
147, bld du Montparnasse 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 59 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 

ET LE SAMEDI 9H À 12H 
EN PRÉCISANT LE NOM DE VOTRE MAGAZINE

INFORMATIONS AU :

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

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

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

N° de  passeport /CNI : ............................................................. 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  passeport /CNI : ............................................................. 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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TARIF DE VOTRE CROISIÈRE, par personne en cabine double Nb de personnes TOTAL À RÉGLER

Premier pont 1 446 € x = €

Supplément Cabine individuelle - Premier pont 599 € x = €

Supplément Pont principal 89,50 € au lieu de 179 € x = €

Supplément Pont des embarcations 120 € au lieu de 240 € x = €

Supplément Pont supérieur 159,50 €  au lieu de 319 € x = €

Tarif des FORFAITS “TOUTES excursions” - Réservation avant le départ avec remise de 5% incluse          

Forfait excursions 1 avec matinée à Catane :
Jour 2 : visite de Catane - Jour 3 : visites de Raguse et Modica – 
Jour 4 : journée offerte à Gozo – Jour 5 : visite de la Valette – Jour 
6 : visites de Mdina et Rabat/ excursion « les trésors de Malte » 
- Jour 7 : visite de Syracuse et Ortigia/ excursion offerte à Noto

239 €
(334€ si réservé à bord) x = €

Forfait excursions 2 avec matinée de visite de L’Etna :
Jour 2 : Excursion sur l’Etna - Jour 3 : visites de Raguse et Modica – 
Jour 4 : journée offerte à Gozo – Jour 5 : visite de la Valette – Jour 
6 : visites de Mdina et Rabat/ excursion « les trésors de Malte » 
- Jour 7 : visite de Syracuse et Ortigia/ excursion offerte à Noto

248 € 
(346€ si réservé à bord) x = €

S/TOTAL
(Croisière 
+ excursions)

€

ASSURANCES €

TOTAL €

2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÈGLEMENT

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Malte/Sicile  - 147, boulevard du Montparnasse 75006 Paris ou par mail : paris@croisieurope.com  
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe Croisières à : voyages@mondadori.fr

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

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.

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

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo

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

Votre signature (obligatoire) :

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, soit avant le 22/10/2019
   (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 : 
https://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 souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 3,8�% du montant total 

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

Possibilité d’acheminement des principales villes françaises, nous consulter.

-50% de remise sur les suppléments ponts en réservant AVANT LE 31 JUILLET 2019 !




