
 DERNIÈRE MINUTE :  
Nous vous proposons également une croisière de 7 jours, de Berlin à Stralsund à partir de 1299€.  
N’hésitez pas à nous consulter.

Le M/S Victor Hugo

ou le M/S Mona Lisa

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

À VOTRE DISPOSITION 
Un agréable restaurant panoramique vous 
offrira une cuisine délicieuse qui a fait la 
réputation de Croisieurope. Pour profiter au 
mieux de la navigation, le pont soleil vous 
accueillera et pour vos soirées animées et 
divertissantes la piste de danse vous attend !

VOS BATEAUX

2 confortables bateaux 4 ancres, tout  juste 
rénovés, 45 cabines réparties sur 2 ponts. 

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. Science & Vie est une publication de Reworld Media Magazines. Siège Social : 8 rue François Ory - 92543 
Montrouge Cedex. Crédit photos : Istock, CroisiEurope, Shutterstock, Pixabay, Bernd Petrikat (Pixabay).

CARTONS
ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER

Préparez votre voyage !

R e t r o u v e z  t o u t e s  n o s  c r o i s i è r e s  s u r  w w w . c r o i s i e r e s - l e c t e u r s . c o m / s v

DATES DE DÉPARTS 2020
Prix/pers.

Pont Standard 
cabine double

SUPPLÉMENT/pers. 
Pont Standard 
cabine indiv.

SUPPLÉMENT/pers. 
Pont Supérieur 

Du 14 au 21/05/2020 1 520 € 673 € 181 €

Du 19 au 26/05/2020 1 520 € 673 € 181 €

Du 29/06 au 06/07/2020 1 715 € 599 € 165 €

Du 16 au 23/07/2020 1 715 € 599 € 165 €

Du 26/08 au 02/09/2020 1 715 € 599 € 165 €

Du 24/09 au 01/10/2020 1 715 € 599 € 165 €

   Sens de Copenhague à Berlin            Sens de Berlin à Copenhague 

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 Berlin/Copenhague 
147 bd du Montparnasse - 75006 Paris 

 
par mail à : voyages@mondadori.fr

Pour s’inscrire, c’est très simple :

> De mai à septembre 2020  I  8 jours 7 nuits

Copenhague, Danemark

Les plus belles escales
BERLIN à COPENHAGUE

DE

Une occasion unique de visiter des villes emblématiques et les paysages magnifiques de côtes 
enchantées ! Un savant mélange de traditions et de modernité, d’originalité et de simplicité où  
l’Histoire, les arts, les cultures et les saveurs sont d’une richesse incontournable. 

Réservation au 01 41 33 59 00 du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h ou  sur notre site www.croisieres-lecteurs.com/sv

Vols et 
transferts 

inclus !

E X C L U S I V I T É  
L E C T E U R S

  CE PRIX COMPREND : les vols aller/retour PARIS/BERLIN et PARIS/COPENHAGUE • Les taxes d’aé-
roport • Les transferts aéroport/port/aéroport • La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J7 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double cli-
matisée avec douche et WC - les transferts autocars Stralsund/Sassnitz et Trelleborg/Copenhague - la 
traversée maritime Sassnitz/Trelleborg à bord d’un ferry - l’hébergement en hôtel 4*NL avec petit déjeuner 
à Copenhague - le tour panoramique guidé de Copenhague en autocar - le dîner du J7 - l’animation à bord 
- l’assistance de notre animatrice à bord - la soirée de gala - le cocktail de bienvenue - l’assurance assis-
tance/rapatriement - les taxes portuaires. 

  CE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises 
lors des excursions ou des transferts - l’assurance annulation/bagages - les excursions facultatives 
(à réserver et à régler à bord ou à l’agence) - le déjeuner des J1, J7 et J8 - les acheminements(3) - les 
dépenses personnelles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  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.

Berlin, Allemagne

CROISIÈRESDATES DE DÉPARTS 2020
Prix/pers.

Pont Standard 
cabine double

SUPPLÉMENT/pers. 
Pont Standard 
cabine indiv.

SUPPLÉMENT/pers. 
Pont Supérieur 

Du 14 au 21/05/2020 1 520 € 673 € 181 €

Du 19 au 26/05/2020 1 520 € 673 € 181 €

Du 29/06 au 06/07/2020 1 520 € 673 € 181 €

Du 16 au 23/07/2020 1 715 € 599 € 165 €

Du 26/08 au 02/09/2020 1 715 € 599 € 165 €

Du 24/09 au 01/10/2020 1 715 € 599 € 165 €

FORFAIT EXCURSIONS
Prix par personne

Réservation 
avant le départ

Réservation 
à bord

Du 14/05 au 21/05/2020

INCLUSDu 19/05 au 26/05/2020

Du 29/06 au 06/07/2020

Du 26/08 au 02/09/2020

289 €/pers. 409 €/pers.Du 16/07 au 23/07/2020

Du 24/09 au 01/10/2020
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Vols A/R 
Paris

R e t r o u v e z  t o u s  l e s  v o y a g e s  S c i e n c e  &  V i e  s u r  l e  s i t e  w w w . c r o i s i e r e s - l e c t e u r s . c o m / s v

DE

Les plus belles escales
      Berlin à Copenhague

JOUR 4   Szczecin, Wolgast  
Le matin, visite guidée facultative de Szczecin, 
une ville-port riche d’une tradition et d’une 
histoire remarquable avec son architecture 
unique.
Départ en car en compagnie de vos guides pour 
la visite de la capitale des Ducs de Poméranie. 
Jadis, port florissant, la ville, conserve cependant 
un patrimoine architectural qui témoigne des 
fastes passés. Vous ferez une halte dans la cour 
du château des Ducs de Poméranie datant du 
XIVe siècle, ducs qui gouvernèrent pendant 
plus de 500 ans. En 1637, à la mort du dernier 
souverain qui laissa son royaume sans héritier, 
le traité de Westphalie scinda le duché en deux 
et Szczecin passa sous administration suédoise.  
Vous découvrirez également la basilique St Jean 
datant des XIII-XIVe siècles et vous admirerez la 
vue sur le port de Szczecin depuis la terrasse du 
musée Maritime.
Après-midi en naviguation vers Wolgast pour 
arriver en soirée.
Dîner et soirée à bord de votre bateau.

JOUR 1   Paris, Berlin Spandau 
Vol au départ de Paris à destination de Berlin.
Transfert de l’aéroport vers votre bateau et 
embarquement en fin d’après-midi. Présentation de 
l’équipage, cocktail de bienvenue et dîner à bord.

JOUR 2  Berlin Spandau, 
Henningsdorg, Eberswalde 
En matinée, visite guidée facultative de Berlin, ville 
d’art aux musées prestigieux, et à la vie intellectuelle 
et artistique intense. (Les passagers ne prenant pas 
l’excursion, resteront à bord jusqu’à Lehnitz).
Départ en car de Berlin-Spandau en compagnie 
d’un guide francophone, qui vous fera découvrir 
les nombreuses facettes de la capitale allemande. 
Vous remonterez l’avenue du 17 Juin jusqu’à la 
fameuse colonne de la victoire à côté de laquelle 
se trouve une statue de Bismarck, puis à la porte de 
Brandebourg attenante au Reichstag et sa coupole 
de verre. Vous arriverez sur la célèbre avenue Unter 
den Linden et vous rejoindrez l’île aux Musées 
regroupant les cinq plus prestigieux musées de 
Berlin. Derrière l’Ile aux Musées et ses édifices 
classiques, se trouve la moderne Alexanderplatz et 
sa fameuse tour de Télévision. Vous vous dirigerez, 
vers le Check Point Charlie, ancien point de passage 
entre les zones russes et américaines de Berlin… 
Ceci n’est qu’un aperçu mais vous découvrirez 
encore bien d’autres monuments qui font de Berlin 
l’une des villes les plus culturelles d’Europe.
Pendant la visite, le bateau naviguera jusqu’à 
Lehnitz où vous remonterez pour déjeuner à bord.
Après-midi en naviguation vers Eberswald que 
nous atteindrons en soirée. Cette dernière appelée 
“ville-forestière” avec ses parcs naturels et son 
parc zoologique à découvrir. 
Dîner et soirée à bord de votre bateau.

JOUR 3   Eberswalde, Oderberg,  
Stolpe, Szczecin (Pologne) 
Le matin, excursion facultative au monastère de 
Chorin, l’un des plus beaux édifices gothiques du 
Brandebourg.
Vous visiterez ce monastère cistercien du XIIIe 
siècle, qui compte parmi les chefs-d’oeuvre de 
l’art gothique de brique rouge typique du nord de 
l’Allemagne. Lové dans un paysage idyllique à la 
bordure sud de la région de l’Uckermark, il était au 
Moyen Age un centre significatif de l’architecture. 
Après-midi en naviguation vers Szczecin, une des 
villes les plus importantes de Pologne surnommée 
“le paradis du vert”. 
Dîner et soirée animée à bord de votre bateau.

JOUR 5  Wolgast, Peenemunde,       
Ile d’Usedome, Ile de Rügen 
Lauterbac 
En matinée, visite facultative de l’île d’Usedom.
Départ en car en compagnie de vos guides 
pour rejoindre l’île d’Usedom, mise à la mode 
par la vogue des bains de mer et qui possède 
de belles plages ainsi qu’une architecture 
balnéaire charmante. Cette île est également 
surnommée “île du soleil” car c’est l’endroit le 
plus ensoleillé d’Allemagne. Vous découvrirez 
notamment les stations balnéaires de Ahlbeck 
et Heringsdorf, surnommées “Kaiserbäder” soit 
les “bains de l’empereur”. Vous découvrirez une 
île alliant un paysage verdoyant et de charmantes 
stations balnéaires aux bâtiments de bois et les 
fameuses corbeilles de plages sous lesquelles 
se protègent les baigneurs par les journées de 
grands vents.

L’après-midi, visite facultative de 
l’île de Rügen, la plus grande île 
d’Allemagne, célèbre pour ses 
impressionantes falaises de 
craie.
Rügen fut la plus célèbre station 
de vacances de l’Allemagne 
jusqu’à la Seconde Guerre 
Mondiale. En 1936, le pont reliant 
Rügen et le continent fut construit. 
Lieu de vacances de l’ancienne RDA, Rügen 
a connu de très forts investissements dans les 
infrastructures après la réunification allemande. 
Vous ferez notamment un passage dans Putbus, 
première station balnéaire fondée en 1816 
pour finalement rejoindre le parc national de 
Jasmund, où culminent les célèbres falaises de 
craies à plus de 100m au-dessus de la mer, dont le 
célèbre Königstuhl (chaise du roi), immortalisées 
par le peintre Caspar David Friedrich. Vous 
longerez ensuite les côtes de la mer Baltique 
pour rejoindre la station de Binz, où vous pourrez 
flâner avant de rejoindre le bateau.

Dîner et soirée à bord de votre bateau.

JOUR 6   Lauterbach,  
                    Stralsund 

En matinée, visite facultative de 
Greifswald avec ses nombreux 
sites historiques et réserves 
naturelles. 
Départ en car de Wieck, un 

charmant village de pêcheurs aux 
maisons aux toits de chaume, pour 

rejoindre le centre-ville de Greifswald, 
où la visite se déroulera à pied. Vous 

découvrirez en compagnie de vos guides cette 
charmante ville hanséatique dont les édifices 
typiques d’Allemagne du nord en briques ont été 
admirablement restaurés depuis la réunification. 
Vous découvrirez, en suivant les remparts qui 
entourent le centre, les grandes églises de la 
ville, “le Petit Jacob”, “la Grosse Marie” et la 
cathédrale “le Grand Nicolas”, ainsi que l’Hôtel 
de Ville. L’endroit le plus romantique de la ville est 
la cour intérieure de l’hospice St Spiritus. 
L’après-midi, visite facultative de Stralsund 
connue pour ses nombreux sites marins. Cette 
ville hanséatique à l’architecture typique du 
nord de l’Allemagne est classée au patrimoine 
mondiale de l’UNESCO depuis 2002.
Cette visite à pied vous fera revivre l’histoire de 
cette cité entourée d’eau, au coeur historique 
pittoresque où prédomine le fameux gothique de 
brique. Vous visiterez l’église Saint Nicolas, qui 
est l’un des plus beaux monuments sacrés du 

Szczecin, Pologne

Stralsund

Monastère 
de Chorin

Ahlbeck, 
 Île de Usedom

Sirène,  
Copenhague

Porte de 
Brandebourg

nord de l’Europe et l’église Saint Jacob datant 
du XIVe siècle. Vous découvrirez également 
le monastère Sainte Catherine fondé par les 
Dominicains et le monastère Saint Jean fondé 
par les Franciscains. Sur la place du Marché, 
vous admirerez l’Hôtel de Ville de brique rouge 
dont la façade nord, commémore la puissante 
ligue hanséatique. 
Dîner et soirée de gala à bord de votre bateau.

JOUR 7   Stralsund, Sassnitz, 
Tellborg, Copenhague (Danemark)
Débarquement et transfert en autocar vers 
Sassnitz. Embarquement à bord du ferry pour 
une belle traversée de 4h jusqu’à Trelleborg. 
Déjeuner libre à bord. A votre arrivée, transfert 
en autocar vers Copenhague et installation dans 
votre hôtel 4* NL. 

JOUR 8    Copenhague 
Découvrez la capitale du Danemark, cette 
fabuleuse ville scandinave qui vous en mettra 
plein la vue avec ses canaux, son architecture 
et ses parcs figurants parmis les plus beaux 
d’Europe. Le Tour panoramique (inclus) de 
Copenhague à travers les plus beaux monuments 
de la ville jusqu’au front de mer pour apercevoir 
la Petite Sirène. Déjeuner libre. 
Vol de retour vers Paris. 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière. 

Falaises 
de Rügen

Découvrez des villes à l’architecture spectaculaire 
telles Stralsund ou Copenhague, mais aussi les îles 
de la Baltique, aux plages naturelles et aux falaises 
calcaires, les richesses gothiques du Brandenbourg ou 
encore les trésors royaux du Château de Rosenborg 
et le pittoresque quartier de Nyhavn  dont l’une de ses 
maisons aux couleurs pastel a abrité Hans Christian 
Andersen le créateur de la Petite Sirène.

Copenhague

Les points forts de la croisière
  Découverte des fleuves de l’Europe du Nord à la 

meilleure des saisons

  VOLS A/R + TRANSFERTS INCLUS + Tout inclus 
à bord (boissons aux repas et au bar, cuisine 
raffinée, soirées de qualité)

  Séjour de 2 jours à Copenhague inclus

  Des excursions variées et uniques : Monastère 
polonais de Chorin, un bijou de l’architecture 
cistercienne et les îles d’Usedom et de Rügen aux 
paysages à couper le souffle

  En mai et juin, les excursions sont incluses 

  Un système audiophone francophone pendant 
toutes les visites


