
Découvrez les

marchés de Noël 
et la route des vins d'Alsace

ATTENTION 
places limitées !

Pour embarquer avec Pleine Vie, 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 :

Pleine vie 

1- Choississez votre formule : 

Magie de Noël

Cigognes

Marché de Noël

Strasbourg

Pleine vie est une publication du groupe de presse Reworld Média 
Magazines. 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.

À partir de

295€
/PERS.

CABINE DOUBLE, PENSION

COMPLÈTE, EXCURSIONS ET 

DÉGUSTATIONS OFFERTES

Nombreux départs du 30 novembre au 16 décembre 2020

VOTRE TARIF SPÉCIAL LECTEUR DE PLEINE VIE COMPREND : 

Le séjour 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 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.

BATEAUX ET PRIX
DE VOTRE SÉJOUR

BATEAUX
4 ancres

BATEAU
5 ancres

 Dates de départ 2020
30/11 - 10/12 - 12/12 

- 13/12  - 15/12 - 
16/12

11/12 
14/12 

 Prix par pers. en cabine double 295 € 355 €

 Supplément cabine individuelle  125 €  170 € 

 Supplément Suite 70 € 90 €



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

Les points forts

•  Un tarif exclusif pour les lecteurs 
de Pleine Vie

•  Des excursions passionnantes 
et une dégustation incluses

•  Une cuisine française raffi née

•  De belles soirées à bord

• Le wifi  gratuit au salon bar

Dégustation de vin©
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Votre bateau 5 ancres
MS Douce France 

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 2011
• Longueur : 105 mètres
• Largeur : 11.40 mètres
• 143 passagers
• 72 cabines 

• Rénové en 2017 
• Longueur : 110 mètres
• Largeur : 11.40 mètres
• 106 passagers
• 55 cabines

Restaurant du 
M/S Léonard De Vinci

Cabine du M/S Douce France

Restaurant du 
M/S Douce France

Votre bateau 4 ancres
MS Léonard De Vinci

ou similaire

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
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. 

Cabine du M/S Léonard De Vinci 

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

de votre séjour


