
MÉLODIES ITALIENNES
DU 2 AU 8 MAI 2020

Prix par personne en cabine double*

Pont principal 938 €
Pont supérieur (supplément) 140 €
Suite (supplément) 140 €
Cabine individuelle (supplément) 395 €

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

Forfait "Dynamique" 
Journée à Crémone et à Parme,Visite de Mantoue, Vérone à vélo, 
Visite guidée de Vicence, Venise sur les pas de Casanova,  Iles de 
Lagune : Burano et Murano 

377 €
(530 € si réservé à bord)

Forfait "Classique" 
Journée à Crémone et à Parme, Visite de Mantoue, Vérone, 
Visite guidée de  Vicence, Venise et le Palais des Doges, Iles de 
Lagune : Burano et Murano

371 €
(521 € si réservé à bord)

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous proposer un acheminement depuis chez vous, n'hésitez pas à les appeler !

INFORMATIONS & TARIFS

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.
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. Pleine Vie est une 
publication du groupe Reworld Média Magazines Siège Social : 8 rue François Ory 92 543 Montrouge Cedex. Crédits photo : IStock, CroisiEuropeCrédit photos : Istock, CroisiEurope, Freepik.

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 PLEINE VIE

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

 

par courrier en envoyant votre  
bulletin de pré-inscription à :

CroisiEurope - Croisière Mélodies Italiennes 
147 bd du Montparnasse - 75006 Paris 

 
par mail à : paris@croisieurope.com

Pour s’inscrire, c’est très simple :

  Mathieu Sempéré  (1)

Ténor du groupe de chanteurs lyriques les STENTORS

avec

MS Michelangelo

Un bateau à 4 ancres, de taille humaine et 
idéal pour les croisières fluviale. Situé à deux 
pas de la place Saint-Marc, il vous permet 
de découvrir Venise dans de conditions 
incomparables en respectant la fragilité de  
la lagune. 

DES CABINES TOUT CONFORT 
Toutes climatisées et équipées de douche, 
toilettes, télévision satellite, coffre-fort, 
radio, sèche-cheveux, et ont vue sur la 
lagune. 

À VOTRE DISPOSITION 
Un éventail de commodité vous fera passer 
la plus agréable des croisières. La salle à 
manger accueillera tous les gourmets, la 
gastronomie à bord est l'une des raisons du 
succès de CroisiEurope depuis 35 années. 
Vous pourrez profiter de la piscine et 
de la bibliothèque et admirer la vue  
exceptionnelle sur Venise depuis les 
confortables transats du Pont Soleil.

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

VOTRE BATEAU
NOTRE CROISIÈRE LECTEURS

du 2 au 8 mai 2020
à la meilleure des saisonsCROISIÈRE LECTEURS

Mélodies Italiennes
Des bijoux de la Renaissance à la cité des Doges

La présence  EXCEPTIONNELLE  de

pour 3 soirées inoubliables !

 Notre prix comprend : le transfert de Venise à Mantoue en autocar - la croisière 
en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les boissons 
incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le 
cocktail de bienvenue - la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - 
les taxes portuaires.

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

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



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

Les 
points
forts

Exclusivité
 pour nos lecteurs

Votre croisière  
du 2 au 8 mai 2020

Au programme
 de la croisière

Il sera accompagné 
du champion du monde d’accordéon 
1999, Aurélien Noël (1).  

Un voyage de la chanson française aux grands airs 
Napolitains, de l’Opéra aux mélodies italiennes !

Et en présence de la rédaction(1) de Pleine Vie.

Mathieu Sempéré (1),
Ténor des Stentors pour 
3 soirées exceptionnelles !
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J1 : MANTOUE
Transfert en autocar inclus de Venise à Mantoue. 
Départ de Venise à 15h.

Située dans le Sud-Est de la Lombardie, confinant 
avec la région de l'Émilie-Romagne  et de la 
Vénétie, Mantoue est l'un des plus beaux 
bijoux de la Renaissance présents sur le 
territoire italien. En 2008 la ville de Mantoue, ainsi 
que la ville d'art de Sabbioneta, ont été inscrites au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Embarquement à bord de votre bateau, 
accueil de l'équipage et installation dans 
votre cabine.

Cocktail de bienvenue, dîner à bord et soirée 
libre  pour découvrir Mantoue à votre rythme.

J2 : MANTOUE - CRÉMONE - 
PARME 
Matinée : Journée d’excursion optionnelle vers 
Crémone et Parme (déjeuner inclus). Une 
promenade dans le cœur historique de Crémone 
révèlera de nombreux trésors artistiques  et 
architecturaux. Autour de la superbe place 
médiévale, vous pourrez admirer le palais 
communal, la grande tour, Torrazzo et la cathédrale 
(extérieurs). Patrie de Stradivari, la ville a onservé 
sa tradition luthière. Visite de l’échoppe d’un 
maître luthier. Route vers Polesine Parmense et 
arrêt au domaine des frères Spigaroli. Visite des 
caves de mutation du fameux jambon « Culatello 
» et du fromage « Parmigiano ». Dégustation de 
charcuteries et fromages italiens.
Après-midi : Continuation vers Parme, cette cité 
allie beaux-arts, musique et gastronomie. 
Parme allie l'élégance de son architecture à la 
douceur de son art de vivre. Vous visiterez le 
baptistère, réalisé en marbre rose de Vérone, il 
contient un remarquable ensemble  de fresques 
représentant, entre autres, la vie du Christ. Puis 
vous pourrez admirer les fresques de la coupole de 
la cathédrale.

Retour à bord pour le dîner et une 1ère soirée  
spectacle animée par Mathieu Sempéré !

J3 : MANTOUE - VALDARO - 
TORRETTA - ROVIGO

Matinée : Tôt le matin, départ en croisière vers 
Valdaro. 

Pendant ce temps, le bateau navigue vers Chioggia2.
Pour les personnes n'ayant pas opté pour les 
excursions, un transfert est mis en place depuis 
Porto Levante vers Chioggia. Un temps libre à 
Chioggia est organisé.
Retour à bord à Chioggia et navigation vers 
Venise. Soirée libre à Venise.
2. Les passagers ne peuvent pas rester à bord du bateau 
pendant cette navigation.

J6 : VENISE
Le matin, excursions optionnelles proposées :

CLASSIQUE : visite guidée du palais des 
Doges et de la place San Marco. Vous 
découvrirez la place San Marco et sa célèbre 
basilique (extérieurs), le palais des Doges 
(intérieurs), résidence des ducs de Venise et siège 
du gouvernement vénitien jusqu’à la chute de la 
République en 1797. Le palais actuel date du XIVe 
siècle et est considéré par beaucoup comme le 
plus beau du monde. Une visite en haut du 
célèbre escalier d’or vous permettra d’admirer les 
peintures de Tintoretto et de Veronese, de vous 
promener dans la grande salle du conseil et sur le 
balcon d’où vous pourrez apprécier le panorama.

DYNAMIQUE : Venise sur les pas de Casanova, 
le palais des Doges et ses passages 
mystérieux.
Giacomo Casanova naît à Venise en avril 1725, au 
sein d’une modeste famille de comédiens. Casanova 
devait être curé. Il sera juriste, soldat, violoniste, 
voyant, courtisan, économiste, philosophe, écrivain, 
et grand libertin... Le guide évoquera durant cette 
visite les amours de Casanova et une partie plus 
sombre de sa vie où il fut emprisonné au palais des 
Doges et sa rocambolesque évasion. Retour à votre 
rythme au bateau.
L’après-midi, excursion optionnelle commune 
aux 2 forfaits : les îles de la lagune. Pour 
garder leur secret de fabrication, les verriers 
durent se concentrer sur l'île de Murano. 
Vous aborderez Burano avec un sentiment de 
quiétude et de sérénité en vous promenant le 
long de ses quais bariolés grâce aux maisons des 
pêcheurs. Admirez également les célèbres 
dentelles fabriquées à la main et déjà 
recherchées à l'époque de Christophe Colomb.

Pour clôturer cette magnifique journée 
à Venise nous vous convions à une 
soirée de gala de la croisière lecteurs.

J7 : VENISE
Petit déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 9h.

Excursion optionnelle commune aux 2 forfaits : 
visite guidée de Mantoue, ancienne capitale des 
Gonzague, princes-artistes de la Renaissance. 
Encore peu connue, elle est pourtant une des villes 
les plus riches artistiquement et les plus 
romantiques d’Italie du Nord. Vous rejoindrez le 
centre-ville, dominé par l’imposant palais Ducal. 

Puis, vous vous promènerez dans le cœur 
historique de la ville et vous visiterez la rotonde 
Saint Laurent et l’église Saint André.

Après-midi de navigation.
Ou en option (hors forfaits), visite du musée 
Ferrari  à Modène. Les passionnés de voitures 
auront la possibilité de visiter ce lieu culte. Le 
complexe muséal a été réalisé à partir de la 
restauration de la maison natale d’Enzo Ferrari. 
Décrit comme une véritable machine à remonter le 
temps, cette immense galerie vous emmènera dans  
un voyage de quelques 100 ans d’histoire, 
notamment grâce à la projection d’un film sur la vie 
du fondateur de Ferrari.

Spectacle et soirée musicale en compagnie 
de Mathieu Sempéré

J4 : ROVIGO - VÉRONE - PORTO 
VIRO - PORTO LEVANTE
Excursions optionnelles proposées :

CLASSIQUE : visite  de Vérone, ses arènes ou les 
jardins Giusti. Au départ de Rovigo, transfert en 
autocar vers Vérone, la ville des amoureux, rendue 
célèbre par la tragédie shakespearienne “Roméo et 
Juliette”. En effet, c’est ici que vous pourrez 
apercevoir le fameux balcon de Juliette. Vérone, 
c’est aussi 2000 ans d’histoire qui ont marqué la 
ville du point de vue architectural, urbain et 
artistique. 
DYNAMIQUE :  découverte de Vérone à vélo et 
visite des jardins Giusti. Transfert en autocar de 
Rovigo vers Vérone. Classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, Vérone possède une 
indéniable beauté. Nous vous proposons un circuit  
insolite à vélo. Vous découvrirez au détour de ses 
rues et ruelles, ses maisons au cachet particulier et 
les lieux de prédilections de tous les romantiques. 
Puis vous découvrirez les jardins Giusti. 
Retour à bord à Porto Viro et après-midi en 
navigation.

Nous vous invitons à nous trouver pour un 
apéritif musicale en compagnie du talentueux 
Aurélien Noël, champion du monde 
d'Accordéon et Mathieu Sempéré.

J5 : PORTO LEVANTE - VICENCE 
- CHIOGGIA - VENISE
Matinée : Excursion optionnelle commune aux 2 
forfaits : visite guidée de Vicence. Cité d’art, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Vicence est un jeu de façades où se côtoient tous 
les styles. C’est autour de la Piazza dei Signori que 
s’élèvent les plus beaux édifices de la cité. Vous y 
découvrirez le théâtre olympique (intérieurs), 
inauguré en 1585. Il est considéré comme étant le 
premier grand théâtre construit depuis 
l’antiquité. 

 Mantoue

 Venise

 Vérone

 Parme

Dégustation

 Vérone

✒  Un itinéraire de charme qui vous 
dévoilera certaines des plus belles 
richesses d'Italie.

✒  Patrimoine gastronomique d'Emilie-
Romagne avec une dégustation de 
Jambon de Parme et de Parmesan sur 
les domaines.

✒  La Lombardie, berceau de la 
Renaissance !

✒  Les lacs de Mantoue la romantique 
ou Crémone, patrie des artistes 
Monteverdi et Stradivarius. 

✒  La Vénétie, terre de trésors,  
arts et traditions.

✒  Un équipage francophone, aux petits 
soins pour vous. 

✒  Des moments de convivialité entre 
lecteurs. 

✒  La présence exceptionnelle de  
Mathieu Sempéré, accompagné 
d'Aurélien Noël, champion du monde 
d'accordéon.



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
Mélodies italiennes 

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'IDENTITE 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. FORMALITÉS pour les ressortissants français : carte d'identité ou passeport valide 6 mois après la date de retour.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

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

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

N°  Passeport : ..............................................................  émis   le  oo  oo  oooo à : ............ ......................       Expire  le    oo  oo  oooo 

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

Code postal : oo ooo Ville : .................................................................................... Pays : .................................................

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

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

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

N°  Passeport : ..............................................................  émis   le  oo  oo  oooo à : ............ ......................       Expire  le    oo  oo  oooo 

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

Code postal : oo ooo Ville : .................................................................................... Pays : .................................................

Tél . :  oo  oo  oo  oo  oo  E-mail : ..........................................................................................................................................
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POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

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.

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

paris@croisieurope.com

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

CroisiEurope
Croisière Mélodies Italiennes 
147, bld 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. 
(prix d’un appel local)

INFORMATIONS AU :



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÈGLEMENT

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : ............................................. € 

+ le solde (70%) soit un montant de ............................................. € 30 jours avant le départ

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme  .................................................................................................................. autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :

American Express

Visa/ Visa Premier Numéro de carte :  oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo   Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Vous effectuerez votre croisière à bord du bateau Michelangelo :

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 :

http://www.croisieurope.com/conditions-generales-vente, 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») :

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 45 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 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.

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Mélodies Italiennes - 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@reworldmedia.com

TARIF PAR PERSONNE, 
en cabine double

Nb de 
personnes

TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Pont Principal 938 € x = €

Supplément Pont Supérieur 140 € x = €

Supplément Suite 140 € x = €

Supplément Cabine individuelle 395 € x = €

Forfait EXCURSIONS
Forfait "Dynamique"
Journée à Crémone et à Parme,Visite de Mantoue, Vérone à vélo, Visite 
guidée de Vicence, Venise sur les pas de Casanova,  Iles de Lagune : 
Burano et Murano 

a Avant le départ 377 €
x = €

Après le départ 530 €

Forfait "Classique "
 Journée à Crémone et à Parme, Visite de Mantoue, Vérone, Visite guidée 
de  Vicence, Venise et le Palais des Doges, Iles de Lagune : Burano et 
Murano

a Avant le départ 371 €
x = €

Après le départ 521 €

S/TOTAL €

ASSURANCE €

TOTAL 
GENERAL €

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.
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