
Le prix comprend : Le port des bagages à l’embarquement 
et au débarquement. La croisière dans la catégorie choisie. La pension 
complète à bord, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,  
y compris vins, bières, eaux minérales, sodas, servis au verre à volonté 
à table dans les principaux restaurants du bateau et au buffet lors des 
déjeuners et dîners ( hors restaurants à la carte). La participation aux 
nombreuses animations du bord. Une soirée du CIRQUE DU SOLEIL  
avec dîner. Une soirée privée réservée avec l’humoriste Patrick ADLER  
(sous réserve). Notre programme de conférences sur le Meraviglia et les 
escales. Notre encadrement francophone. Les frais de dossier, taxes por-
tuaires, douanières, pourboires à bord, carnet de voyage. L’assurance 
assistance - rapatriement. 

Le prix ne comprend pas : L’assurance complémentaire 
ANNULATION, bagages, responsabilité civile, vol manqué, interruption de 
séjour, retour anticipé responsabilité civile: 3.5 % du montant du voyage. 
Les frais d’acheminement du domicile au départ et retour de la croisière. 
Les dépenses personnelles.

Les 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. 

Cette croisière PLEINE VIE est organisée par Selectours Bleu Voyages, Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC 
Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code NAF 7911 Z • Agence garantie par l’APSAV • 6 rue Villaret de Joyeuse • 75015 
Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox n° de contrat 75747 • Membre 
du Syndicat National des Agences de Voyages • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme. IMMATRICULATION 
IMO38120003. 
PLEINE VIE est une publication du groupe Mondadori France. Siège Social : 8 rue François-Ory - 
92543 Montrouge Cedex. L’inscription à cette croisière implique l’acceptation des conditions générales et particulières de 
vente Bleu Voyages au dos du bulletin de pré-réservation joint à ce programme, ainsi que l’acceptation des conditions 
générales de la compagnie MSC. Crédits photo : IStock, Bleu Voyages, MSC, Pixabay.

VOTRE CROISIÈRE DU 
23 AU 30 SEPTEMBRE 2017

PRIX/PERS. 
CAB. DOUBLE

PRIX/PERS. 
CAB. TRIPLE

Cabine intérieure Bella l1 1 170 € 995 €

Cabine intérieure Fantastica l2 1 270 €  1 170 €  

Cabine extérieure Bella 01 1 340 €  1 230 €  

Cabine extérieure Fantastica 02 1 440 € 1 280 € 

Cabine balcon Bella B1* 1 480 € 1 290 € 

Cabine balcon Fantastica B2 1 580 € 1 390 € 

1. CHOISISSEZ votre cabine

2. RÉSERVEZ votre croisière en précisant le nom du magazine 

POUR EMBARQUER c'est simple !

 CABINE BALCON 

SÉLECTIONNÉES PAR 
VOTRE MAGAZINE

LES CROISIÈRES

CROISIÈRE ÉVÈNEMENT
à bord du MSC Méraviglia 5*

DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2017
ITALIE, SICILE, MALTE, ESPAGNE 

Dernier né de la fl otte MSC et 

plus grand paquebot européen 

jamais construit à St Nazaire ! 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION AU 01 41 33 57 03 AVEC LE CODE LECTEUR PLEINE VIE

LA QUALITÉ DE NOS CROISIÈRES 
NE DOIT RIEN AU HASARD :
Chaque mois, PLEINE VIE cherche à être au plus 
près des attentes de ses lecteurs.
Pour nos croisières, c’est pareil  ! Notre équipe 
tourisme sélectionne pour vous des croisières et 
des programmes sur-mesure.
Nous nous sommes associés à des armateurs 

réputés pour leur qualité, leur fi abilité 
et leur grande qualité de service.

Avec votre bulletin de pré-
inscription dûment complété à

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL 
Avec votre bulletin pré-inscription
dûment complété à
Croisière Cirque du Soleil
Pleine Vie - MD Voyages
8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER

01 41 33 57 03
Du lundi au vendredi 09h30-12h00 
et 14h00-18h00 

PAR TÉLÉPHONE

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisières de Pleine Vie à : 

voyages@mondadori.fr

L'ESPRIT DES CROISIÈRES

 CABINE INTÉRIEURE 

AMBIANCE BELLA
Le confort à un prix accessible, avec des 
cabines situées sur les ponts inférieurs.

AMBIANCE FANTASTICA
Tous les avantages de l'ambiance Bella avec en plus des cabines situées sur les ponts supérieurs et dans les 
espaces les plus pratiques du navire, la possibilité de réserver une cabine familiale ou du room service 24h/24 
et bien d’autres services encore.

Enfant – de 12 ans partageant la cabine de 2 adultes : 250 €. Cabine individuelle : à partir de + 60% (sur prix par personne base cabine double). De nombreux logements sont disponibles sur le 
navire : cabines familiales, cabines communicantes, formule YACHT CLUB ou 4ème personne en cabine, sur demande. *Cabine Balcon Bella : vue pouvant être partiellement obstruée.              

Votre satisfaction
est notre réussite !

INCLUS POUR VOUS :
UN DINER SPECTACLE 

CRÉÉ EXCLUSIVEMENT
POUR MSC 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux condi-
tions générales et particulières de vente Bleu Voyages – Licence IM038120003.



Votre bateau : le MSC Meraviglia 5*

Sorti tout récemment des chantiers de Saint Nazaire, 
ce luxueux et élégant navire dispose de toutes les carac-
téristiques pour vous o� rir la meilleure expérience en mer. 
Vous découvrirez 2500 cabines toutes très confortables. 
Le tout encadré par environ 1536 hommes d'équipages.
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Son grand atrium à la voute illuminée surplombe une 
promenade intérieure de 96 mètres et d'immenses baies 
vitrées donnant sur la mer. 

Gastronomie : une o� re culinaire très riche avec pas moins 
de 12 formules de restauration di� érentes (restaurants 
thématiques, cuisines méditerranéennes et internationales 
ainsi qu'un bu� et ouvert 20h/24. 
Divertissements : un parc aquatique, piscine, jets d’eau, 
terrain de sport, stimulateur de grand prix, bowling, 
discothèque, une nouvelle salle de spectacle panora-
mique à l’arrière du bateau, un plateau de  télévision studio 
d’enregistrement. La salle de fi tness, indépendante du spa, 
est aménagée au centre du navire.

 SPÉCIAL LECTEUR 

CONFÉRENCE avec un architecte 
des chantiers navals de St Nazaire

 VOTRE ITINÉRAIRE 

Jeudi 28 septembre 
Navigation en mer
Journée de détente. Vous profi terez 
de l’ensemble des activités proposées 
à bord de votre luxueux navire.
Spectacle exclusif avec l'humoriste 
et imitateur Patrick ADLER. 

Vendredi 29 septembre 
Barcelone (9h-18h) 
Encore une très belle escale dans  
le port de Barcelone. Temps libre 
ou des excursions facultatives 

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l'itinéraire et les horaires des escales de la croisière. 

Samedi 23 septembre
Marseille (13h-17h)
Rendez-vous au port de Marseille à 
partir de 13h. Embarquement à 
bord du MSC Meraviglia.
Appareillage à 17h pour Gênes.
Installation dans votre cabine et 
découverte du navire.
Présentation de votre équipe.
Dîner et soirée de divertissement.

Dimanche 24 septembre 
Gênes (8h-17h)
Profi tez de cette journée pour allier 
sport, détente et découverte de la 
vieille ville de Gênes ou Portofi no 
(excursions falcultatives).
Soirée privée spéciale lecteurs.

Lundi 25 septembre 
Naples (13h-19h) 
Matinée de navigation.
Après le petit déjeuner, profi tez des 
activités sportives ou de détente au 
bord de la piscine. 
Arrivée à Naples, l'une des plus 
belles baies d'Italie. 
Des excursions facultatives vous
permettront de découvrir Naples, 
la ville de Pompéi, Sorrente ou le 
Vésuve.
Dîner et soirée à bord.

Mardi 26 septembre 
Messine-Taormine 
(8h-18h)
Le MSC Meraviglia accostera dans 
le port de Messine.
Les excursions facultatives vous 
permettront de découvrir la ville 
de Messine et ses trésors mais sur-
tout Taormine, véritable balcon 
sur la mer ou bien l’Etna, le volcan 
qui domine l’île, encore en activité.
Dîner-spectacle au Aft Lounge :
LE CIRQUE DU SOLEIL®.

Mercredi 27 septembre 
La Valette (9h-18h)
Le MSC Meraviglia pénètrera dans 
le port de La Valette. Cette forte-
resse, façonnée par les Chevaliers 
de l’Ordre de Malte, qui surplombe 
une mer d’un bleu limpide est l’une 
des plus belles escales de Méditer-
ranée. Vous pourrez vous prome-
ner librement pour une découverte 
personnelle ou choisir une des 
excursions facultatives (Mdina, 
La Valette ou les temples 
mégalithiques).
Dîner et soirée de divertissement. Vous assisterez à une 

représentation exceptionnelle 
du CIRQUE DU SOLEIL®. 
Cette expérience magique 
se déroulera dans une 
salle de spectacle où 
vous dînerez tout en 
admirant les performances 
impressionnantes réalisées 
par ces artistes fabuleux. 

Votre voyage commence avant même d’avoir 
largué LES AMARRES ! 

vous permettront de découvrir les 
célèbres Ramblas, la Sagrada 
Familia ou de déguster quelques 
tapas après un peu de shopping.
Dîner-spectacle d’au revoir et
divertissement.

Samedi 30 septembre
Marseille
Arrivée à partir de 9h dans le port 
de Marseille. Débarquement.

BON À SAVOIR : un parking payant sécurisé vous 
permet de garer votre véhicule directement sur le 
port de Marseille à proximité du bateau.

LES POINTS FORTS
de votre croisière

 POMPÉI, ITALIE 

 BARCELONE, ESPAGNE 

 LA VALETTE, MALTE 

 TAORMINE, SICILE 

•  Un programme tout compris : pension complète avec 
boissons à table à volonté, pourboires et assurance 
assistance. Embarquement facile à Marseille.

•  1 dîner-spectacle inclus
du Cirque du Soleil®

•  1 spectacle privé avec
Patrick Adler.
Imitateur, humoriste, de 
Barbara à Patrick Bruel, 
Patrick Adler connaît 
aussi la chanson. Il vous 
propose lors de son 
spectacle de fredonner 
les plus beaux airs de la 
chanson française

•  1 conférence organisée 
par un architecte des 
chantiers de St Nazaire 
pour présenter la 
construction du MSC 
Meraviglia, le plus grand 
paquebot européen jamais 
construit en France !

•  Un encadrement 
francophone dédié, 
en présence d'un 
directeur de croisière 
et d'accompagnateurs 
qui personnaliseront 
également les excursions.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION AU 01 41 33 57 03 AVEC LE CODE LECTEUR PLEINE VIE

en mer

EXCURSIONS 
Retrouvez tous les détails des excursions sur le bulletin de pré-inscription.

 SPECTACLE MSC 

 PATRICK ADLER  

 SPECTACLE DE LA TROUPE MSC  

 SPÉCIAL LECTEUR 



BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE 
CROISIÈRE ÉVÈNEMENT CIRQUE DU SOLEIL®

DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2017

ATTENTION :  les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui fi gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT OU DE VOTRE CARTE NATIONALE 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. Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoires.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

 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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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 fi gurant 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 
rectifi cation des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fi chier, en faisant une demande écrite.

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

voyages@mondadori.fr

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

Croisière Cirque du Soleil 
(Nom du magazine) - MD Voyages
8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

01 41 33 57 03
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 12H
ET DE 14H À 18H

INFORMATIONS AU :

........................................................................................................................................................................................



2. excursions spéciales optionnelles (voir la brochure) :

À 
cocher croisière cirQUe DU soLeiL Prix Nb de 

Pers. ToTal

GÊNes (itaLie) - DimaNche 24 septembre
■ ToUr de Ville de GÊNes (durée une 1/2 journée) - coDe Goa18t

Départ en autocar pour une visite guidée  panoramique de la ville de GENES. Sur votre parcours, vous verrez 
quelques sites historiques de la ville comme le  « Palazzo San Giorgi » ainsi que le lieu de naissance de Christophe 
Colomb. Via le  « Corso Italia », vous rejoindrez la place  Boccadasse, pour un premier arrêt. Par la suite, vous 
bénéficierez d'un temps libre pour explorer librement ce quartier entouré de maisons de pêcheurs colorées. 
Enfin vous vous dirigerez vers le quartier résidentiel de  Albaro et ses plazzas, «Piazza Tommaseo» et «Piazza 
Vittoria» pour arriver au cœur de la ville, «Piazza De Ferrari». Vous pourrez y découvrir le centre historique, la 
Cathédrale San Lorenzo ou le magnifique «Palazzo Ducale». Avant de retourner au port, vous ferez une dernière 
halte sur la colline « Castelletto » pour une superbe vue panoramique sur le port. 

35 € x =              €

■ PorToFiNo eT la riViera iTalieNNe (durée 5h environ) - coDe Goa01t
Cette excursion vous fera découvrir de nombreux paysages et vous offrira l'occasion de profiter de cette partie 
luxuriante de la Riviera italienne. La visite commencera par un voyage en minibus  de 45 minutes jusqu'à Santa 
Margherita Ligure, puis c’est par bateau que vous rejoindrez le petit port de pêche de Portofino, véritable bijou 
enserré  dans son écrin de collines. Par la suite, vous pourrez découvrir ce port typique très prisé, prendre des 
photos et vous détendre dans l'un de ses petits cafés typiquement italiens. 
Retour en bateau, vers Santa Margherita, d'où vous rentrerez à Gênes et au navire.
Remarque : L'excursion dépend des conditions climatiques, et vous sera reconfirmée à bord. 
En cas de mauvais temps, le trajet depuis Santa Margherita jusqu'à Portofino se fera en minibus. 

62 € x =              €

NapLes (itaLie) - LUNDi 25 septembre
■ PoMPei (durée 3h30 environ) - coDe nap 01

Au départ de Naples, vous voyagerez en autocar jusqu'à Pompéi. Cette petite cité romaine fut complètement détruite 
par la lave, les débris et les cendres durant l'éruption volcanique du Vésuve en l'an 79. 
Elle fut ensuite enfouie et parfaitement préservée sous des tonnes de cendres volcaniques durant au moins 1 700 
ans avant d'être redécouverte au milieu du XVIIIème siècle. Les nombreux objets qui y ont été trouvés, en particulier 
les produits de la vie quotidienne comme le pain et le miel, donnent au visiteur un aperçu de la vie des romains. 
La  visite guidée vous offrira une esquisse de l'histoire de cet incroyable et vaste site archéologique. 
Vous ferez également un arrêt à une usine locale de coraux lors du voyage de retour vers le bateau. 
Remarque : Nous vous informons que cette excursion comprend de longues périodes de marche sur terrain irrégulier. 

 55 € x =              €

■ sorreNTe (durée 4h environ) - coDe nap 07
Véritable perle du golfe de Naples, Sorrente est entourée de collines calcaires, qui déploient à perte de vue oliviers 
et citronniers, emblèmes des paysages du sud de l’Italie. Vous quitterez le port de Naples pour rejoindre Sorrente. 
Durant le voyage vous aurez l'occasion de traverserer de petits villages côtiers. Votre promenade débutera sur la 
Piazza Tasso et se poursuivra dans les rues étroites de cette ville unique. Vous explorerez la loggia «Sedil Dominova» 
du XVème siècle, avant de visiter la cathédrale et l'église de St François, dont vous apprécierez le charme du cloître 
et des jardins. Ces derniers offrent une vue magnifique sur le port Marina Grande. 
Vous disposerez d'un peu de temps libre avant de retourner à Naples.

 42 € x =              €

■ le VesUVe  (durée 3h30 environ) - coDe nap 04
La magnifique baie de Naples, située dans le sud de l'Italie, est dominée par le site le plus célèbre de la ville : 
le mont Vésuve, dont le cône principal atteint actuellement 1 300 mètres. Ses versants, sculptés par des coulées de 
lave, sont un témoignage d'éruptions précédentes, mais sont également caractérisés par une végétation luxuriante : 
vignobles au pied des collines, maquis et forêts en altitude. 
L'éruption la plus célèbre du mont Vésuve est celle survenue en l'an 79 après JC., qui causa la destruction de deux 
villes : Pompéi et Herculanum, redécouvertes au XVIIIème siècle seulement. Vous apprécierez une visite guidée 
jusqu'au cratère d'où vous pourrez apercevoir le lit de lave et admirer le magnifique golfe de Naples. 
Le voyage de retour au navire vous permettra d'admirer le magnifique panorama offert par le paysage. 
Remarque : cette excursion pourra être modifiée en tour panoramique de Naples en raison de mauvaises conditions 
climatiques

 55 € x =              €

informations valables pour toutes les excursions : 

Les excursions sont à réserver impérativement plus de 45 jours avant la date de départ soit avant le 9 août 2017.
 
Le descriptif de chaque excursion vous est communiqué à titre indicatif. Il peut varier en fonction d’aléas locaux non connus  
à la réservation (météorologie, fermeture de monuments, travaux…). L’ordre des visites peut être modifié. 
En cas d’annulation d’une visite, l'organisateur BLEU VOYAGES ne peut être tenu pour responsable. 
Les déjeuners lors des excursions ne sont pas inclus (sauf si mentionnés au programme)

Tenue vestimentaire : prévoir des chaussures confortables  (un coupe-vent – des lunettes de soleil…). 
Tenue correcte exigée pour la visite des monuments à caractère religieux.
Les personnes à mobilité réduite ou en fauteuils roulants doivent contacter BLEU VOYAGES avant de s’inscrire sur les excursions 
afin d’en vérifier l’accessibilité.
Les pourboires ne sont pas inclus et non obligatoires (si vous souhaitez remercier vos intervenants, nous vous conseillons par 
personne  le cas échéant 2 € pour votre guide, 1 € pour votre conducteur)



messiNe (siciLe) - marDi 26 septembre
■ la Ville de TaorMiNe (durée 5h environ) - coDe ms01

Après avoir quitté le port, vous vous rendrez en car jusqu'à Taormina, l'un des bijoux de Sicile. 
Une agréable promenade vous emmènera jusqu'à l'ancien et célèbre théâtre gréco-romain, érigé par les grecs 
avant d'être reconstruit par les romains. Vous en apprécierez la magnifique apparence avant de poursuivre jusqu'au 
palais Corvaia (visite extérieure), un édifice historique du XVème siècle qui hébergeait autrefois le parlement sicilien. 
Vous admirerez également le petit théâtre romain, ou «Odéon» (visite extérieure) de Taormina, ainsi que la 
cathédrale St Nicolas. Vous disposerez de temps libre pour faire quelques achats. 
Remarque : si l'excursion a lieu lors de célébrations religieuses, la visite de la cathédrale se fera uniquement à 
l'extérieur.

 55 € x =              €

■ l'eTNa (durée de 5h environ) - coDe ms02
Au départ du port de Messine, un rejoindrez en car le Mont Etna (1h30), le plus haut volcan d'Europe dont la hau-
teur atteint 3 300 m au-dessus du niveau de la mer. Sur la route, vous traversez Zafferana Etnea, un village situé 
sur le flanc sud du volcan et offrant de charmantes vues de la montagne et de la mer. Une fois arrivés au refuge 
«Sapienza», détruit deux fois au cours d'éruptions au fil des ans, à une hauteur de 1 900 mètres, vous visiterez les 
cratères Silvestri au milieu d'un paysage de lave d'un autre monde, d'une beauté naturelle remarquable. 
Les vues à couper le souffle de la ville de Catane, au-dessous, seront également l'occasion pour les visiteurs de 
prendre une photo du panorama. 
Remarque : en cas de mauvais temps, l'itinéraire sera modifié et vous sera reconfirmé à bord. 

 55 € x =              €

■ TaorMiNe (durée 5h environ) - coDe mes55
Cette excursion commence par un trajet (50 minutes) en car du port jusqu’à la ravissante ville de Taormine. 
Lors du voyage, vous pourrez non seulement admirer le paysage sicilien mais aussi préparer votre visite de l'un 
des bijoux de Sicile en l’organisant selon votre goût. Préparez-vous à succomber au charme de l’architecture de 
la ville, de ses édifices et ses places : il y a beaucoup de site à visiter, à commencer du petit théâtre romain, ou 
«Odéon», la cathédrale St Nicolas et le théâtre gréco-romain. Mais c’est à vous de décider où vous souhaitez aller ! 

 42 € x

=              €

La VaLette (maLte) - mercreDi 27 septembre
■ la ValeTTe eT MdiNa (durée 1/2 journée environ)   - coDe mlt 01

Deux capitales pour une excursion ! La Valette, la capitale actuelle, et Mdina, l’ancienne. Vous débuterez par une 
visite de La Valette, vous pourrez y observer les sublimes jardins du Baracca, un parc public absolument magnifique 
d'où l'on profite d’une vue superbe sur le port. Puis vous vous rendrez à la co-cathédrale Saint-Jean construite 
par les Chevaliers de Malte dans la seconde moitié du XVIème siècle. Les ornements intérieurs constituent un trésor 
inestimable. On retrouve notamment un chef-d’œuvre de Caravage.
L’excursion se poursuit en direction de l’ancienne cité fortifiée de Mdina, située au cœur de l’île. Elle est également 
appelée «La cité silencieuse» en raison des restrictions imposées sur le trafic routier. Vous aurez la chance de visiter 
la cathédrale baroque Saint-Paul. Cet édifice impressionnant semble dominer la ville. Vous partirez ensuite pour une 
balade à pied dans les allées et ruelles étroites pour ressentir encore mieux ce lieu chargé d’histoire. 
C’est ainsi que s’achève l’excursion, vous rejoignez ensuite le port. 

 55 € x =              €

■ les TeMPles de MÉGaliThiQUes eT la baie MarsalxloKK (durée 1/2 journée environ) - coDe mlt 10
Les îles de Malte et Gozo abritent un ensemble étonnant de onze monuments préhistoriques, dont sept sont 
inscrits au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, à savoir les magnifiques Temples mégalithiques de Malte. 
Ce lieu de culte, exemple ancestral d’ingénierie, se trouve au sud-est de l’île. Les temples font partie des édifices 
indépendants les plus anciens jamais découvert dans le monde ; certains sont même antérieurs aux pyramides 
d’Egypte et sont des témoins extrêmement précieux des temps ancestraux. L’excursion se poursuivra par la 
visite de Marsaxlokk, charmant village de pêcheurs situé sur les côtes de la deuxième plus grande baie de 
l’île de Malte. Vous y trouverez les traditionnels bateaux de pêcheurs aux couleurs éclatantes appelés «luzzu». 
Ce sont les héritiers d’une tradition maritime que l’on estime dater des Phéniciens. Signe caractéristiques, les 
coques des luzzi arborent toutes une paire d’yeux. Peut-être sont-ils là pour assurer que le pêcheur ne perde 
jamais sa route... 

 49 € x =              €

barceLoNe (espaGNe) - VeNDreDi 29 septembre
■ VisiTe de la Ville de barceloNe (durée 4h30 environ) - coDe bcn 01

Grâce à cette agréable excursion panoramique, découvrez la beauté de Barcelone ! 
Première étape de cette découverte : l’étonnante cathédrale Sainte-Croix-Sainte-Eulalie dont la construction a 
commencé au XIIIème siècle pour s’achever au XVème. Elle est située dans le "Barri Gòtic", un quartier médiéval 
admirablement bien préservé. Ensuite, vous découvrirez les deux splendides réalisations du célèbre architecte 
Gaudí : la Sagrada Família et la Casa Batlló. Puis vous visiterez le paisible "Poble Espanyol", un village conçu pour 
vous faire découvrir les différents styles architecturaux espagnols, avant de profiter d’un arrêt sur la colline de 
Montjuich pour jouir d’une vue extraordinaire sur la ville depuis le Belvedere del Alcalde. 
Remarque : la visite de la cathédrale est impossible les jours fériés et lors de célébrations religieuses particulières. 

 52 € x =              €

■ barceloNe eN VÉlo ÉlecTriQUe (durée 6h30 environ) - coDe bcn 027
Nous vous proposons de visiter les quatre coins de Barcelone sur un EBike ! L’aventure commence dans le 
quartier historique du "Barri Gòtic" où vous rejoignez votre «monture» : un eBike Mercedes. Le vélo n’a jamais 
été aussi agréable et facile et vous «pédalerez» jusqu’au funiculaire de Montjuïc qui vous transporte au sommet 
de sa colline éponyme depuis laquelle vous pourrez profiter des meilleures vues panoramiques de Barcelone. 
Vous remonterez sur votre eBike pour découvrir l’impressionnant château Montjuïc construit au XVIIème siècle. 
Après les sommets, direction le point le plus bas de la ville : vous vous dirigerez vers un restaurant au bord de 
la mer pour apprécier tapas et une boisson. Mais la visite de Barcelone ne serait pas complète sans un arrêt aux 
deux des édifices conçus par Antoni Gaudí, célèbre architecte catalan. Vous traversez le parc de la Ciutadella et 
son magnifique arc de Triomphe puis vous arriverez au chef d’œuvre malheureusement inachevé, la Sagrada 
Familia que vous aurez du temps libre pour découvrir à votre rythme. Cette escale catalane se terminera en 
passant par le sublime Passeig de Gràcia avant de rejoindre le car dans le "Barri Gòtic". 

 79 € x =              €

total Des excursions (À reporter Dans le tableau Du prix Défintiif De votre croisière) =              €



3. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

4. MODE DE RÉGLEMENT

A retourner par courrier : Croisière Cirque du Soleil - (nom du magazine) MD Voyages - 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex ou par mail : voyages@mondadori.fr

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

TYPE DE CABINE  Prix par pers.
cabine double

Nombre 
de pers.

 Prix par pers.
cabine triple

Nombre 
de pers.

Total à régler
en euros

Cabine intérieure Bella l1 1�170 € 995 € = €
Cabine intérieure Fantastica l2 1�270 €  1�170 €  = €
Cabine extérieure Bella 01 1�340 €  1�230 €  = €
Cabine extérieure Fantastica 02 1�440 € 1�280 € = €
Cabine balcon Bella B1* 1�480 € 1�290 € = €
Cabine balcon Fantastica B2 1�580 € 1�390 € = €

S/TOTAL 
CABINES €
S/TOTAL 

EXCURSIONS €
TOTAL 

CROISIÈRE
MONTANT 

ASSURANCE €

TOTAL .€

à bord du MSC MERAVIGLIA : du 23 au 30 septembre 2017

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 
3,5�% 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.

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 45 jours du départ)

  Soit un acompte de ................................................ €   chèque   carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ, soit avant le 9 août 2017 
  (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 Sélectour Bleu Voyages) 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.

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 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 de Sélectour Bleu Voyages (conditions 
générales de transport, conditions d’assurance), l’acceptation des conditions générales de la compagnie MSC 
et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure annuelle 2017 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 Sélectour Bleu Voyages à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 45 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») :

*Cabine Balcon Bella : vue pouvant être partiellement obstruée
Enfant – de 12 ans partageant la cabine de 2 adultes : 250�€ 
Cabine individuelle : à partir de + 60% (sur prix par personne base cabine double). De nombreux logements sont 
disponibles sur le navire: cabines familiales, cabines communicantes, formule YACHT CLUB ou 4ème personne en 
cabine, conditions spéciales sur demande.
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