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E mbarquez pour une croisière au cœur des grandes capitales 
danubiennes à la découverte des marchés de Noël les plus 

féeriques et authentiques d’Europe.
Au programme, flânerie au sein des plus belles places de Vienne 
qui se transforment en marchés de Noël enchanteurs où l'odeur 
des petits biscuits de Noël et du vin chaud vous plongera dans 
une ambiance festive et conviviale. 
Vous pourrez aussi arpenter les marchés de Noël de Bratislava 
et de Budapest où la magie de l’artisanat local et les délices 
culinaires vous raviront.
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Vienne - Budapest - Bratislava

Les Marchés de Noël
des capitales du Danube

 
Programme Spécial 
Marchés de Noël

❄
❄ ❄

Départs les 30/11, 08/12 et 12/12/2020

Pleine Vie  est une publication de 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.

ATTENTION  
places limitées !

529 €

PAR PERSONNE 

5 JOURS / 4 NUITS 

PENSION COMPLÈTE

SEULEMENT 

TARIF 
EXCLUSIF

négocié  
pour vous

AU LIEU DE  649€  

Notre forfait
excursions

BRATISLAVA

Pour embarquer, c’est simple !

BUDAPEST
Votre tarif inclut les 
prestations suivantes : 
La croisière en pension complète du dîner du 
J1 au petit déjeuner buffet du J5 • Le loge-
ment en cabine double avec douche et WC 
• L'animation • L'assistance de notre ani-
matrice à bord • Le cocktail de bienvenue 
• La soirée de gala • Les taxes portuaires 
• L'assurance assistance/rapatriement.

Vos prestations non incluses :  
Les boissons • L'assurance annulation/ba-
gages • les excursions facultatives (à réser-
ver et à régler à bord ou à l'agence)  • Les 
acheminements • Les dépenses personnelles.
Formalités : Carte nationale d'identité ou 
passeport en cours de validité obligatoire. Les 
ressortissants hors UE sont priés de consulter 
leur ambassade ou leur consulat.
N.B. : Transfert en autocar possible entre 
Strasbourt et Vienne ALLER/RETOUR (80€ par 
personne).

01 41 33 59 00 
en communiquant le code avantage : PLEINE VIE

2. Appelez notre centre de réservation au :

1. Choisissez votre formule ci-dessous :

Profitez du tarif spécial lecteurs. 
Nous avons négocié pour vous 
un tarif de  79 € /pers.  (à sous-
crire avant le départ). Il vous 
permettra en compagnie de 
guides francophones qualifiés 
et passionnés de visiter : 
• Vienne, l’Impériale,  
•  Budapest, la Perle  

du Danube
•  Bratislava, 

la baroque.

TARIF  
EXCLUSIF

négocié 
pour vous 

 Tous nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions du 
lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h.  
Alors n’hésitez plus et embarquez !

ATTENTION  
places limitées !

Le prix de votre croisière (par pers. en cabine double au départ de Vienne)(1)

Dates de vos départs 2020 30/11 - 08/12 - 12/12
Cabine double 529 €
Cabine individuelle 759 € 
Supplément Pont intermédiaire 100 €  
Supplément Pont supérieur 125 € 

Forfait excursions 
à réserver avant le départ

79 €  
au lieu de 110 € (prix à bord)

(1) Transfert autocar possible entre Strasbourg et Vienne aller/retour : 80€/personne      



Votre Bateau 5 ancres : le M/S Vivaldi*

CroisiEurope dispose d'une flotte de 50 bateaux de 
croisière, de catégorie Prestige, qui voguent sur les 
plus beaux fleuves d'Europe. Spacieux et lumineux, ces 
bateaux offrent un cadre chaleureux et raffiné et sont à la 
pointe de la technologie.

Les escales de votre voyage

Commodités 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.

• Année de construction : 2009
• Longueur : 110 mètres
• Largeur : 11.40 mètres
• Capacité d'accueil : 176 passagers
•  Nombre de cabines : 88 cabines 

Profitez de cette croisière d’exception pour découvrir ces 3 capitales

5 jours / 4 nuits en pension complète

Le Danube et ses traditions
❄
❄

1er JOUR : Embarquement à VIENNE (Autriche)
Vers 18h installation dans votre cabine, présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue au salon suivi d’un 
dîner sur le “thème autrichien”.

2ème JOUR :  VIENNE - BUDAPEST (Hongrie)
Petit déjeuner buffet à bord. 
Matinée consacrée à la visite guidée (facultative) de 
Vienne. Résidence impériale pendant plus de six siècles, 
Vienne est fortement marquée du sceau des Habsbourg. Si 
pour beaucoup, la capitale autrichienne évoque le rythme 
de la valse ou la silhouette de la grande roue du Prater, 
elle doit surtout sa séduction à ses monuments, aux sou-
venirs des Habsbourg, aux richesses de ses musées et à sa 
tradition musicale maintenue par son Opéra et ses illustres 
formations. 
Les marchés de Noël font également partie de ce raffinement. 
Nous vous invitons à découvrir le merveilleux marché de 
Noël devant l'Hôtel de Ville, superbement décoré et riche en 
animations variées. Il a une réputation internationale. 
Retour à bord pour le déjeuner. 
Départ en croisière en direction de Budapest. Après-midi de 
navigation sur le Danube, fleuve aux richesses historiques 
et patrimoniales immenses. 
Dîner à bord. Arrivée dans la nuit à Budapest.

3ème JOUR : BUDAPEST (Hongrie)
Petit déjeuner buffet à bord. 
Matinée consacrée à la visite guidée (facultative) de 
Budapest. Découvrez cette étonnante ville, séparée par le 
Danube en deux entités : Buda avec ses collines et ses val-

lées, Pest avec son étendue plate, dont la vue panoramique 
sur les bords du Danube est classée au patrimoine culturel 
mondial de l'UNESCO.  Visite du marché de Noël de la place 
Vörösmarty, l'un des plus grands d'Europe. Au bout de la 
place, la célèbre pâtisserie “Gerbeaud” se transforme en 
calendrier de l'avent. 
Retour à bord pour le déjeuner.
Après-midi libre pour découvrir à votre rythme cette ville 
aux merveilles incontestées. 
Dîner à bord suivi d'une soirée dansante pendant la 
navigation vers Bratislava.

4ème JOUR : BRATISLAVA (Slovaquie)
Matinée de navigation et d’animations à bord. Déjeuner en 
croisière. 
Arrivée à Bratislava vers 14h.  Visite guidée (faculta-
tive) de la capitale slovaque. Dominée au nord par les 
pentes de la pointe sud des Petites Carpates, baignée par le  
Danube, la ville occupe un site géographique privilégié.  
Le charme de Bratislava réside dans sa vieille ville : de  
splendides palais baroques, des églises et d'agréables 
places. Flânez au coeur de la vieille ville et découvrez le 
marché de Noël de Bratislava, réputé pour son artisanat 
slave : verre soufflé, poteries, objets d'art slovaques... 
Dîner et soirée de gala sur le Danube.
Navigation de nuit en direction de Vienne.

5ème JOUR :  VIENNE (Autriche)
Arrivée à Vienne tôt le matin. 
Petit déjeuner buffet à bord et débarquement à 9h. 

Les points forts
de votre croisière

•  Un tarif exclusif spécialement négocié pour  
les lecteurs de Pleine Vie.

•  Un itinéraire  riche  en découvertes sur le  
plus long fleuve d’Europe.

•  Un bateau à taille humaine et aux  
dimensions idéales pour vous  
emmener au cœur des 3 capitales.

•  Une cuisine savoureuse et des soirées  
animées.

•  Des moments privilégiés à partager avec 
d’autres lecteurs de Pleine Vie.
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529 €

PAR PERSONNE 

5 JOURS / 4 NUITS 

PENSION COMPLÈTE

SEULEMENT 

TARIF 
EXCLUSIF

négocié  
pour vous

AU LIEU DE  649€  

 Informations - réservation :   01 41 33 59 00 
ou visitez notre site www.croisieres-lecteurs.com/pv



1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription
complété)

paris@croisieurope.com

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

CroisiEurope
Croisière La magie des marchés de Noël  
147, bd du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 59 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H00 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H. 

INFORMATIONS AU :

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.

 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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au fil du Danube
Les marchés de Noël

 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 NATIONALE D'IDENTITÉ À CE BULLETIN DE PRÉ-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.



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

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

3. MODE DE RÈGLEMENT

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

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Les Marchés de Noël - 147, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris ou par mail : paris@croisieurope.com

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 31/10/2020 
  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 de votre croisière, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer 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 figurant sur notre brochure annuelle 2020 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.

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») :

PRIX PAR PERSONNE, EN CABINE DOUBLE 
(hors boissons figurant sur les cartes spéciales et celles prises pendant les repas des excursions ou des 

transferts, hors excursions)

NOMBRE DE 
PERSONNES

TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Pont principal  529 €  €

Supplément Pont intermédiaire 100 € €

Supplément Pont supérieur 125 € €

Supplément Cabine individuelle 230 € €

Forfait "TOUTES EXCURSIONS" (Prix spécial au lieu de 110€ à bord) 79 € €

Transfert autocar Strasbourg - Vienne aller/retour 80 € €

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.

Dates de départs 2020 : (cochez la case choisie)  30/11/2020  08/12/2020  12/12/2020        
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