
DéCOUVREZ LA NOUVELLE CROISIèRE organisée par 

SPÉCIAL VACANCES DE LA TOUSSAINT • Du 26 octobre au 5 novembre 2017

Escales Ibériques
MARSEILLE • MALAGA • CADIX • LISBONNE • VALENCE • BARCELONE • SAVONE

À bord du Costa Mediterranea

Réservation au 01 41 33 57 01 en précisant le code SCIENCE&VIE
Du lundi au vendredi 09h30-12h00 et 14h00-18h00

 
DES INVITÉS EXCEPTIONNELSET DES ATELIERS LUDIQUES POUR LES JEUNES 

Christian de PERTHUIS
Économiste

Laurent BOPP
Bio chimiste

Robert VAUTARD
Climatologue

Yvon LE MAHO
Éco-physiologiste

Pierre LENA
Astrophysicien

Jean JOUZEL
Glaciologue

PRIX NOBEL ET MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
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Jeudi 26 octobre I départ 17h  
 Marseille en Mer
Rendez-vous au port de Marseille à partir de 
12h00. Accueil et formalités d’embarquement 
à bord du COSTA MEDITERRANEA  
(TOUS À BORD À 15H00). 

 Appareillage vers 17h00 en direction  
de MALAGA. 

présentation*
  

Présentation de la croisière Science&Vie, de 
vos intervenants et de l’équipe d’animation. 

Vendredi 27 octobre  
 journée en Mer
Présentation des visites qui vous attendent 
lors de vos prochaines escales. Journée de 
navigation en Méditerranée le long de la côte 
espagnole pour rejoindre l’escale de Malaga. 
Découverte de votre navire de croisière. 
Rencontre avec vos compagnons de voyage.  

conférence* & ateliers   
L’ÉVOLUTION DU CLIMAT,  
du passé vers le futur. Par Jean Jouzel **.

Notre croisière au départ de Marseille  
se poursuivra vers Malaga ville natale  
de PICASSO, Cadix où se révèle la magie  
de l’Espagne, Lisbonne envoûtante par  
son charme rétro. Sans oublier, Barcelone  
ville d’art, Valence où l’histoire et la culture  
se rencontrent, ainsi que Savone au charme 
discret où votre voyage se terminera  
en beauté.

Les points forts
•  Une croisière SPÉCIAL VACANCES DE  

LA TOUSSAINT idéale pour les familles.

•  Des conférences captivantes et  
des ateliers passionnants sur notre vie,  
le climat, la biodiversité, l’espace...

•  Les plus belles escales de Méditerranée 
favorables à la découverte.

•  Un navire moderne pour des moments  
de plaisirs et de détente pour chacun  
le COSTA MEDITERRANEA****.

DATEs et ESCALES Du 26 octobre au 5 novembre 2017
Jour Date Escales Arrivée Départ

1 jeudi 26 octobre Marseille (embarquement dès 13h00) – 17h00

2 vendredi 27 octobre Journée de navigation – –

3 samedi 28 octobre Malaga (Espagne) 08h00 19h00

4 dimanche 29 octobre Cadix (Espagne) 08h00 18h00

5 lundi 30 octobre Lisbonne (Portugal) 09h00 –

6 mardi 31 octobre Lisbonne (Portugal) – 14h00

7 mercredi 1 novembre Plaisirs en mer – –

8 jeudi 2 octobre Valence (Espagne) 13h00 19h00

9 vendredi 3 octobre Barcelone (Espagne) 08h00 13h00

10 samedi 4 octobre Savone (Italie) 09h00 16h30

11 dimanche 5 octobre Marseille 09h00 –

le programme 
de votre croisière
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ATTENTION, PLACES LIMITÉES ! Réservation au 01 41 33 57 01 Du lundi au vendredi 09h30-12h00 et 14h00-18h00 ou sur notre site www.croisières-lecteurs.com/sv

Vos escales

jour 1

jour 2

*  Programme des conférences (jours et horaires) mentionné  
à titre indicatif, susceptible d’évoluer.

** Sauf en cas de force majeur.

Pour connaître le détail des excursions, 
consultez le bulletin de pré-réservation.



 Jeudi 2 novembre I 13h00-19h00 
 VALENCE (ESPAGNE)
Costa Mediterranea rejoint la trépidante Valence, 3ème ville du 
pays, royaume des orangers. Valence a été pendant des siècles 
la porte de l’Espagne vers la Méditerranée, ce qui lui confère 
une grâce singulière, typique des villes portuaires. Ne manquez 
pas la visite du centre historique avec la Cathédrale adossée  
à la tour de Miguelete, ou la Lonja de la Seda (ancienne Bourse 
de la Soie) sur la superbe place de la Virgen.

 EXCURSIONS EXCLUSIVES  

• Valence, cité des arts et des sciences, durée 4h00 environ  
• Le parc naturel de l’Albufera, durée 5h00 environ

conférence*
 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE,  

sa rétro action sur le monde de la mer. Par Laurent Bopp**.

Vendredi 3 novembre I 8h00-13h00 
 Barcelone (ESPAGNE)
Capitale de la Catalogne, la ville de Barcelone paraît un brin 
surréaliste. Et cela n’a rien d’étonnant puisque Salvador Dalí y a 
vécu et l’architecte catalan Antoni Gaudí a conçu plusieurs de ses 
bâtiments. Osez la basilique de la Sagrada Familia... enchaînez 
avec une visite du parc Güell pour poursuivre la découverte.  
Et puis, dégustez une sangria sur une terrasse de Las Ramblas 
tout en vous laissant éblouir par les spectacles de rue.

 EXCURSION EXCLUSIVE  

• Visite panoramique de Barcelone, durée 4h00 environ  

Après-midi en mer pour profiter du programme Science&Vie.

conférence*
 LA NATURE S’ADAPTE,  

le cas du Manchot. Par Yvon Le Maho**.

Samedi 28 octobre I 8h00-19h00 
 Malaga (ESPAGNE)
Peut-être d’origine phénicienne, le site de la ville 
natale de PICASSO reste extraordinaire. Située à 
l’embouchure du rio Guadalmedina, la “capitale”  
de la Costa del Sol est dominée par la colline du phare 
et compte de nombreux quartiers qui témoignent  
de sa richesse passée.

 EXCURSION EXCLUSIVE  

•  Grenade/l’Alhambra et les jardins levés de 
Generalife, durée 8h30 environ.  

Dimanche 29 octobre I 8h00-18h00 
 Cadix (ESPAGNE)
La vieille ville de CADIX, bâtie sur le roc, ceinte par 
d’épaisses fortifications, s’avance comme un ultime 
fer de lance dans l’Atlantique et semble pointer le doigt 
vers le Nouveau Monde.

 EXCURSION EXCLUSIVE  

• Séville, durée 8h30 environ.  

conférence*
 LES ÉVÈNEMENTS 

MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES, que nous vivons 
sont-ils dus au changement climatique ?  
Par Robert Vautard**.

Lundi 30 et mardi 31 octobre I 9h00-14h00 
 LISBONNE (PORTUGAL) 
Bienvenue à Lisbonne, la sémillante capitale du 
Portugal, fièrement campée sur la rive droite de 
l’estuaire du TAGE, cette “mer de paille” aux reflets 
dorés, porteuse des rêves de voyage de tout un 
peuple. Avec ses tramways colorés, ses funiculaires qui 
montent à l’assaut des collines, Lisbonne vous séduira !

 EXCURSIONS EXCLUSIVES  

• Lisbonne et le monde de demain, durée 8h00 environ 
• Soirée dîner Fado 
• Visite panoramique de Lisbonne, durée 4h00 environ

conférence*
  

LA NATURE PEUT-ELLE NOUS AIDER, comment 
mobiliser l’agriculture et la forêt dans la transition 
bas Carbone ? Par Christian de Perthuis**.  

Mercredi 1er novembre 
 Plaisirs en mer
Journée de navigation entre Atlantique et Méditerranée. 
Vous profiterez des espaces du navire ainsi que du 
programme Science&Vie.

conférence* & ateliers   
L’ESPACE MONDE DE DEMAIN, voir et étudier  
la Terre depuis l’Espace, voir et explorer l’Univers 
depuis l’Espace. Par Pierre Lena**.

jour 4

jour 7

jour 9

jour 3 jour 5 / 6 jour 8

*  Programme des conférences (jours et horaires) mentionné  
à titre indicatif, susceptible d’évoluer.

** Sauf en cas de force majeur.

Ateliers et conférences se tiendront 

toujours ,dans la mesure du possible, 

en dehors des horaires d’escale  

pour vous permettre de profiter  

des excursions.



Le Costa Mediterranea a l’élégance des palais et de l’art 
italien. Étudié jusque dans les moindres détails, il allie 
des intérieurs fastueux décorés en style très baroque à 
la modernité des équipements proposés. Ses douze ponts 
permettent d’offrir au passager le confort et le service  
d’une hôtellerie de grand luxe. 

UN NAVIRE TOUT CONFORT

1 057 cabines (dont 660 avec balcon privé, 58 suites avec 
balcon privé), 4 restaurants, 12 bars, 4 bains à hydromassage, 
4 piscines, Ischia Spa (centre bien-être sur 2 étages, avec 
salle de sport, salle de bien-être, sauna, hammam, solarium 
UVA), terrain de sport polyvalent, parcours de footing en plein 
air, théâtre sur 3 étages, casino, discothèque, point Internet, 
bibliothèque, boutiques, monde virtuel et Squok Club.

Le COSTA MEDITERRANEA
Samedi 4 novembre I 9h00-16h30 
 SAVONE (ITALIE)
 La ville se niche entre vallées et montagnes avec  
un beau panorama sur la Riviera italienne. Le centre 
historique médiéval permet aux croisiéristes de se 
perdre avec délice dans les ruelles caractéristiques : 
les “carruggi”, qui aboutissent sur les petites places 
ensoleillées entourées de maisons aux façades 
colorées.

table ronde de conclusion avec nos conférenciers*
  

UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE SANS CARBONE,  
est-il possible sans renoncer à la croissance,  
le rôle de l’éduction et des décideurs politiques ?

Dimanche 5 novembre I arrivée 9h 
 Marseille
Débarquement à partir de 9h00 en gare maritime  
de Marseille.

jour 11

Le navire 
de votre croisière

jour 10



Avec vous à bord pendant toute la croisière, 
nos conférenciers, tous spécialistes dans 
leur domaine répondront à toutes les 
questions que l’on se pose aujourd‘hui sur 
l’évolution de notre vie, de notre culture 
confrontée aux changements climatiques et 
modification des ressources, augmentation 
de la population… 

Nous avons prévu un programme complet 
de 6 conférences et tables rondes, 
programmées pendant la navigation tout  
au long de votre croisière, où seront abordés 
et débattus ces sujets majeurs. 

Les ateliers pour les plus jeunes sont en 
cours de réalisation, cependant en voici 
quelques exemples : 

• Lire une carte de météo marine, 

•  Comment prépare-t-on une expédition  
dans les glaces ou sur mars ? 

•  De mini conférences plus adaptées aux  
plus jeunes sur les thèmes : comment  
étudie-t-on les espèces des fonds marins ?…

Changement climatique et économie 
Économiste, professeur à l’Université 
Paris DAUPHINE, qui a publié, entre 
autres, “le complot climatique”   
et “le climat, à quel prix ?”.

LE CLIMAT 
Directeur de recherche au CNRS, au 
laboratoire des Sciences du Climat  
et de l’Environnement, spécialiste des 
évènements climatiques extrêmes.

COP 21 COP 22  “Dessous et avenir”
Glaciologue et climatologue, ex vice-président du groupe 
scientifique le GIEC, fait partie du comité de pilotage de la 
COP 21. Il a reçu en 2007 le Prix Nobel de la Paix, en  2012, le 
Prix de la fondation Albert 1er de Monaco et le prix Vetlesen, 
considéré comme le Nobel des Sciences et de l’Univers.

EMBARQUEZ POUR UNE CROISIÈRE AUTOUR DES SCIENCES ! 
•  Des conférences captivantes et des ateliers amusants accessibles à tous (Juniors, parents, grands-parents)  

en présence de scientifiques renommés qui partageront leur passion.
•  Des thèmes passionnants  seront abordés tout au long de notre croisière grâce aux conférences et tables 

rondes organisées par nos intervenants de renom, orchestrées par Jean JOUZEL. 
•  Ateliers et conférences se tiendront toujours, dans la mesure du possible, en dehors des horaires d’escale 

pour vous permettre de profiter des excursions.

JEAN JOUZEL 
 GLACIOLOGUE

Christian de perthuis 
 économiste

ROBERT VAUTARD 
 CLIMATOLOGUE

La BIODIVERSITé
Directeur de recherche au CNRS, 
membre de l’Académie de Sciences, 
Eco physiologiste, spécialiste  
du monde marin.

Yvon le maho 
 éco-physiologiste

L’Océan, quel avenir ?
Professeur à l’ENS, chercheur au laboratoire 
de Météorologie dynamique, l’un des 
meilleurs spécialistes internationaux de 
la bio-géochimie marine. 

LAURENT BOPP 
 BIO CHIMISTE

DE LA TERRE À MARS
Astrophysicien, professeur émérite à 
l’Université de Paris Diderot, premier 
président de la fondation de coopération 
scientifique “la main à la pâte”,  
co-auteur de nombreux ouvrages.

PIERRE LENA 
 ASTROPHYSICIEN

maître de cérémonie 
ET PRIX NOBEL

ATTENTION, PLACES LIMITÉES ! Réservation au 01 41 33 57 01 Du lundi au vendredi 09h30-12h00 et 14h00-18h00 ou sur notre site www.croisières-lecteurs.com/sv

le programme 
de vos conférences



NOS PRIX COMPRENNENT : Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • 
Le transport maritime dans la catégorie de cabine choisie (toutes cabines équipées d’air 
conditionné, salle de bain avec sèche-cheveux, toilettes privées, téléphone, coffre-fort, écran 
TV) • La pension complète à bord, de la collation du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour comprenant tous les repas à bord (petits déjeuners, déjeuners et dîners) • La mise à 
disposition des installations du navire : piscine, chaises de pont, salle de fitness, bains à 
remous, bibliothèque • Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 
• Les spectacles, soirées dansantes, music live dans les salons • Notre assistance complète : 
l’encadrement BLEU VOYAGES, les animateurs, les conférences organisées par nos intervenants, 
café rencontres • Les frais annexes : frais de dossier, taxes portuaires, douanières, carnet de 
voyage • Les pourboires d’usage à bord • L’assurance assistance et rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les excursions facultatives proposées en supplément  
(à réserver plus de 45 jours avant le départ) • Les boissons et dépenses personnelles  
• L’assurance complémentaire annulation / bagages :+ 59 € par personne (+ 79 € pour une 
cabine à partir de 2 000 € par personne).

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.

SPÉCIAL VACANCES DE LA TOUSSAINT • Du 26 octobre au 5 novembre 2017
Réservation au 01 41 33 57 01 en précisant le code SCIENCE&VIE

Du lundi au vendredi 09h30-12h00 et 14h00-18h00

Cette croisière Science&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. Science & Vie est une publication 
du groupe Mondadori France Siège Social : 8 rue François-Ory 92 543 Montrouge Cedex. L’inscription à cette 
croisière implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente Bleu Voyages au dos du 
bulletin de réservation joint à ce programme. Crédits photo : IStock, Bleu Voyages, Costa Croisière. 

CABINE INTÉRIEURE

L’idéal, si pour vous la cabine est essentiellement un 
lieu de repos, où dormir et laisser vos affaires pendant 
que vous profitez au maximum du navire et que vous 
vivez de nouvelles expériences. À la clé, un tarif plus 
avantageux sans pour autant renoncer au confort.

CABINE EXTÉRIEURE

Dédiée aux passagers qui veulent profiter chaque 
jour d’un nouveau panorama avec une vue plus 
intime sur la mer, de l’aube au coucher du soleil. 
Avec en plus un séjour très pratique avec canapé et 
guéridon pour les moments de détente.

CABINE EXTÉRIEURE AVEC BALCON

Les grands balcons donnant sur la mer vous offrent 
chaque jour un nouveau panorama, baigné de soleil 
ou au clair de lune. Avec tout le confort propre aux 
cabines des navires Costa.

Pour embarquer c’est très simple ! Places limitées
Réservez vite !

Pour toute question complémentaire,  
vous pouvez contacter l’équipe croisières de Science&Vie :

voyages@mondadori.fr

INFORMATIONS AU

01 41 33 57 01
en précisant SCIENCE&VIE

Du lundi au vendredi 09H30-12h00 et 14h00-18h00

PAR COURRIER
(en renvoyant le bulletin de pré-inscription  

dûment complété)

La Croisière Science&Vie  
De la Terre aux étoiles 

MD Voyages - 8 rue François-Ory 
92543 Montrouge Cedex

PAR MAIL
(en renvoyant le bulletin de pré-inscription 

dûment complété)

voyages@mondadori.fr

Pour s’inscrire, c’est très simple

PRIX PAR PERSONNE SELON CATÉGORIE ET TYPE DE CABINE TARIFS 

IC Cabine double intérieure Classic 1 490 €
IP Cabine double intérieure Premium 1 590 €
EC Cabine double extérieure Classic (vue limitée) 1 670 €
EP Cabine double extérieure Premium 1 750 €
BC Cabine double Balcon Classic (vue limitée) 1 890 €
BP Cabine double Balcon Premium 1950 €

SU
PP

LÉ
M

EN
TS

Adulte occupant le 3e ou 4e lit 1 250 €

Enfant occupant le 3e ou 4e lit 200 €

Ado. occupant une cabine “Plan famille” Int. Classic 690 €

Ado. occupant une cabine “Plan famille” Int. Premium 740 €

Cabine individuelle + 60%

Forfait Piu Gusto (boissons et vins à volonté au verre à table ou aux bars) 198 €
NB : Attention, le nombre de cabine par catégorie est limité. Important : cabines équipées de grand lit ou 2 lits ; lit 
supplémentaire : selon catégorie lit superposé ou canapé lit. Cabines triples et quadruples, individuelles, en 
nombre limité. Cabines “Offre plan famille” pour toute la famille composée de 2 adultes et 2 à 3 enfants qui 
voyageront dans 2 cabines (offre limitée).

Choisissez votre cabine2

Choisissez votre catégorie de cabine1



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
CROISIÈRE SCIENCE&VIE DE LA TERRE AUX ÉTOILES - DU 26 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2017

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 D’INSCRIPTION

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

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.

POUR PRÉ-RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

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 Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité.

(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 De la Terre aux étoiles 
SCIENCE & VIE - MD Voyages -  
8 rue François-Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

01 41  33  57 01
DU LUNDI AU VENDREDI 
09H 30 À 12H 30 ET 14H 00 À 18H 00

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

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

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

N° de  passeport /CNI : ............................................................. 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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 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

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

N° de  passeport /CNI : ............................................................. 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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 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

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

N° de  passeport /CNI : ............................................................. 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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 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

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

N° de  passeport /CNI : ............................................................. 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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À 
COCHER CROISIÈRE DE LA TERRE AUX ÉTOILES PRIX / 

PERS. 
NOMBRE 
DE PERS. TOTAL

MALAGA (ESPAGNE) EXCURSION JOURNÉE COMPLÈTE (DÉJEUNER INCLUS) 

■ GRENADE/ L’ALHAMBRA ET LES JARDINS DE GENERALIFE, durée 8H30 environ 
Départ en autocar pour GRENADE, chef-lieu d’une des provinces de l’Andalousie qui recèle de véritables 
trésors. Visite du Palais de l’Alhambra, remarquable ensemble monumental inscrit au patrimoine de 
l’humanité de l’UNESCO. Cette magnifique petite cité royale fortifiée a été construite au sommet d’une 
colline, la Sabika. Témoignage du passé musulman de la ville, c’est l’un rares ensembles architecturaux 
mauresques qui soient parvenus intacts jusqu’à nous. Puis promenade dans les splendides jardins du 
Generalife, ancienne résidence estivale des rois arabes située en-dehors des murs fortifiés de l’Alhambra. 
Le nom de Generalife vient de l’arabe “Yanat-al-Arif” qui signifie “Jardin de l’architecte”, au sens de 
“Jardin de Dieu”. Nous nous laissons envoûter par l’atmosphère magique de ces jardins paradisiaques 
où terrasses, jeux d’eau et décorations élégantes se succèdent. 
Déjeuner de spécialités locales dans les arènes de Grenade.

95 € x =              €

CADIX (ESPAGNE) EXCURSION JOURNÉE COMPLÈTE (DÉJEUNER INCLUS) 

■ SÉVILLE, durée 8H30 environ 
Départ en autocar pour SÉVILLE, la capitale de l’ANDALOUSIE. Nous commencerons par un tour 
panoramique de la ville qui se trouve sur les rives du fleuve Guadalquivir. Séville est sans conteste la ville 
la plus emblématique de cette attachante région. C’est dans le quartier de Santa Cruz bâti sur un ancien 
quartier juif de ruelles étroites, de maisons jolies, de patios tranquilles et pleins de fleurs que nous visiterons 
la Cathédrale et son Alcazar, monument inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco depuis 
1987. L’Alcazar de Séville (en espagnol, Reales Alcazares de Sevilla) est un palais fortifié. Depuis plus de 
sept siècles il est devenu une résidence royale, la famille royale d’Espagne l’utilise encore de nos jours. 
Déjeuner en cours de visite.

 108 € x =              €

LISBONNE (PORTUGAL) EXCURSION JOURNÉE COMPLÈTE (DÉJEUNER INCLUS) 

■ LISBONNE ET LE MONDE DE DEMAIN, durée 8h00 environ 
Transfert en autocar vers le centre de Lisbonne. La journée commencera par la visite de l’Observatoire 
d’Astronomie, précédée par une conférence sur le thème de l´Astronomie et de la Recherche Spatiale, dans 
la salle de l´Observatoire, réalisée par un chercheur de l’Institut d’Astrophysique et Sciences Spatiales. 
Puis, route vers le Parc des Nations ; Situé au bord du Tage, à l’est du centre-ville, est assurément le 
quartier le plus moderne et futuriste de Lisbonne. Il a accueilli l’EXPO’98, dont le thème était l’océan 
vu comme une véritable richesse pour l’avenir de l’homme. Promenade autour des jardins aquatiques 
suivant le tracé des œuvres de l’artiste plasticienne Fernanda Fragateiro Déjeuner de spécialités locales 
dans un restaurant. l´après-midi, vous rejoindrez le Parque Florestal de Monsanto pour un rencontre sur la 
thématique de la biodiversité avec da direction de la QUERCUS – la plus grande organisation écologique 
du pays. Présentation des essences locales en salle puis dans les espaces verts du parc.

 108 € x =              €

■ SOIRÉE DÎNER FADO
Transfert vers 20H00 dans un restaurant pour un diner local accompagné d’un très beau spectacle de 
FADO. Retour après la soirée (confirmé si 40 personnes minimum).

 68 € x =              €

■ VISITE PANORAMIQUE DE LISBONNE, 4h00 environ EXCURSION DEMI-JOURNÉE
La visite commencera par le quartier Monumental de Belem. Arrêt à la Tour de Belem, point de départ de 
quelques-unes des grandes expéditions maritimes portugaises et au monument des découvertes érigé 
en l’honneur de ces marins explorateurs. Arrêt au monastère des Hiéronymites (visite extérieure). À pied 
nous nous retrouverons le temps d’une balade dans les petites rues tortueuses du quartier de L’Alfama 
avant un arrêt à la Praça do Commercio. Le square Rossio, le véritable cœur de la capitale. Bien entendu, 
la Liberdad Avenue fera partie du circuit.

 38 € x =              €

VALENCE (ESPAGNE) EXCURSIONS DEMI-JOURNÉE 

■ VALENCE, CITE DES ARTS ET DES SCIENCES, 4h00 environ 
Transfert en autocar. Découverte de la Cité des Arts et des Sciences avec la présence de nos conférenciers, 
construite dans l’ancien lit du fleuve Turia. Nous visiterons le Musée Océanographique. Dans ce parc 
aquatique, le plus grand d’Europe, d’une superficie de 110 000 m2 sont représentés la faune marine et les 
écosystèmes les plus importants de la planète. Cette visite nous permet d’avoir une meilleure approche du 
monde marin et de mieux connaître la fragilité et la diversité des écosystèmes dans le monde.

 70 € x =              €

■ LE PARC NATUREL DE L’ALBUFERA, 5h00 environ 
Transfert en autocar. On combinera détente et culturel en visitant l’île de Palmar (village de Pécheurs du 
lac). Nous visiterons le musée ethnologique pour comprendre la formation et la situation de l’Albufera et 
le processus de la culture du riz. Nous visitons les “Barracas” maisons typiques anciennes.

 65 € x =              €

BARCELONE (ESPAGNE) EXCURSION DEMI-JOURNÉE

■ VISITE PANORAMIQUE DE BARCELONE, 4h00 environ 
En autocar nous vous proposons de réaliser une visite panoramique guidée qui vous permettra de 
découvrir les lieux les plus emblématiques de la ville. Nous consacrerons dans cette visite plus de 
temps à la découverte artistique en découvrant le Parque Güell une merveilleuse cité jardin qui conserve 
encore de nos jours son escalier, sa salamandre et son banc ondulant. Nous visiterons ensuite l’une des 
créations les plus spectaculaires de Gaudi : la Sagrada Familia, une gigantesque église en construction 
depuis 1882. Un peu de temps libre avant le retour au port.

 70 € x =              €

Aménagées spécialement pour le groupe, elles ont un rapport avec les thèmes abordés durant la croisière. 
Guide local francophone, un accompagnateur francophone par autocar, entrées incluses selon programme, déjeuner inclus (excursions journée).

2. LES EXCURSIONS EXCLUSIVES



À 
COCHER CROISIÈRE DE LA TERRE AUX ÉTOILES PRIX /

PERS. 
NOMBRE 
DE PERS. TOTAL

MALAGA (ESPAGNE) 

■ EXCURSION DEMI-JOURNÉE 
MARBELLA ET PUERTO BANUS – N° 0576, 4h00 environ 
Après un tour panoramique de Malaga, nous nous rendons à Marbella, la perle de la Costa del Sol, à 
la découverte de son centre historique qui recèle de trésors d’une beauté indescriptible, au charme 
typiquement andalou : maisons blanchies à la chaux aux beaux balcons fleuris, petites rues étroites, 
nombreux restaurants, bars et boutiques. 
Au retour, arrêt à Puerto Banus, célèbre pour sa marina et ses élégantes boutiques.

Prix adulte 
42,95 € x =              €

Prix enfant 
30 € x =              €

CADIX (ESPAGNE)  

■ EXCURSION JOURNÉE COMPLÈTE (DÉJEUNER INCLUS)
LE ROCHER DE GIBRALTAR – N° 0012, 8h00 environ
Depuis Cadix, nous faisons le trajet jusqu’à Gibraltar en car, avant de monter à bord d’un minibus, 
le moyen de transport idéal pour circuler dans les ruelles étroites et admirer les merveilleux points 
de vue qui s’offrent à nous. Après avoir franchi les murailles de la ville, nous passons devant le 
cimetière de Trafalgar, dont le nom commémore la célèbre bataille de 1805. Nous gagnons ainsi la 
pointe de l’Europe, l’Europa Point, le point le plus au sud de Gibraltar, qui se trouve à une distance de 
seulement 21 km de l’Afrique du Nord. Le panorama est grandiose et, par temps clair, le regard porte 
jusqu’aux côtes africaines. Arrêt aux grottes Saint-Michel, datant d’il y a 250 000, où foisonnent 
stalagmites et stalactites, peuplées de petits singes très célèbres. Temps libre.

Prix adulte 
64,95 € x =              €

Prix enfant 
45,46 € x =              €

■ CAVES DE JEREZ ET ARCOS DE LA FRONTIERA - N° 0532, 5h00 environ 
Un itinéraire à la découverte des secrets de la province de Cadix, au cœur de la production 
de Sherry, célèbre vin de Jerez. Tour panoramique en bus de Cadix (monument de las Cortes, 
Cathédrale de Cadix) continuation vers Sarcos de la Frontera, la Plaza del Cabildo et l’Église de Santa 
María Castello (visite extérieure). Visite d’une Cave de Jerez, dégustation de Sherry.

Prix adulte 
46,95 € x =              €

Prix enfant 
32,85 € x =              €

LISBONNE (PORTUGAL)  

■ LE CŒUR DE L’ALFAMA EN SEGWAY – N° 204A, 1h30 environ
Transfert en centre-ville. Un instructeur nous enseigne le maniement du segway (très aisé).
Nous visitons ainsi le vieux quartier de l’Alfama, avec ses ruelles étroites, ses volées d’escaliers, ses 
portiques et son belvédère. Une occasion unique d’entrer en contact avec l’art de vivre authentique 
du vieux Lisbonne. Âge minimum : 14 ans.

Prix adulte 
69 € x =              €

Prix enfant 
48,30 € x =              €

■ EXCURSION JOURNÉE COMPLÈTE, DÉJEUNER COMPRIS
FATIMA - N° 0723, 8h00 environ 
Après une courte visite panoramique de la ville de Lisbonne, nous prenons la direction de Fatima, 
l’un des lieux de pèlerinage les plus célèbres et les plus fréquentés du monde catholique. Une fois 
à destination, nous assistons à la messe et visitons le sanctuaire.

Prix adulte 
99 € x =              €

Prix enfant 
69,30 € x =              €

BARCELONE (ESPAGNE)  

■ PROMENADE À VÉLO – N° 0751, 2h30 environ 
Barcelone est la ville idéale pour le vélo, avec plus de 100 kilomètres de pistes cyclables qui 
serpentent en toute sécurité entre les rues principales et les ruelles de la vieille ville. Dans nos vélos, 
nous roulons le long de la célèbre Parc de la Ciutadella. Nous admirons l’Arc de Triomphe, symbole 
de la ville. Sur la route, nous verrons Las Ramblas, le plus célèbre boulevard de Barcelone. Nous 
continuons par le Vieux-Port jusqu’au port olympique, L’excursion se déroule sur du plat. Vous ne 
devez pas être particulièrement sportif pour pouvoir participer, il suffit d’être en forme et de savoir 
comment faire du vélo.

Prix adulte 
53 € x =              €

Prix enfant 
37,10 € x =              €

■ EXCURSION DEMI-JOURNÉE
TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET LE STADE CAMP NOU - N° 0759, 4h00 environ 
Cette excursion propose aux amateurs de sport un tour panoramique de la ville et la chance de 
visiter un des temples sacrés du sport mondial : le Camp Nou. 
Notre circuit commence par la colline de Montjuïc, où se dressent les équipements sportifs 
construits pour les Jeux Olympiques de 1992. Nous poursuivons en direction du Camp Nou, le 
stade de l’équipe de foot de Barcelone, le Barça, pour une visite exclusive qui nous emmène à la 
découverte de lieux normalement fermés au public. 
Depuis les vestiaires des grands champions du ballon rond, nous entrons sur le bord du terrain 
pour fouler la pelouse des grandes finales. Dans le musée installé à l’intérieur du stade, temple 
historique de ce grand club, nous admirons trophées, photos, chaussures, écharpes et maillots ayant 
appartenu aux grands champions du Barça, parmi lesquels Stoitchkov, Ronaldo ou encore le “Pibe 
de Oro”, Diego Armando Maradona. Le Football Club Barcelona se réserve le droit de modifier le 
programme ou d’annuler la visite au dernier moment. 

Prix adulte 
54,95 € x =              €

Prix enfant 
38,45 € x =              €

Nous les avons sélectionnées pour leur intérêt. Attention, elles peuvent parfois être assurées par des guides multilingues (selon le nombre de 
francophones). Elles peuvent être combinées avec certaines excursions de notre sélection d’excursions exclusives. 
Réservez- les au plus tôt afin de nous permettre de mettre en place un encadrement en langue française (Si minimum 35 personnes par excursion). 

2 BIS. LES EXCURSIONS COSTA QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS

SUITE



À 
COCHER CROISIÈRE DE LA TERRE AUX ÉTOILES PRIX /

PERS. 
NOMBRE 
DE PERS. TOTAL

SAVONE (ITALIE) 

■ EXCURSION DEMI-JOURNÉE 
AQUARIUM DE GÊNES, VIEUX PORT ET TOUR EN BATEAU - N° 0381, 5H00 ENVIRON
Nous nous rendons en autocar dans le quartier de l’Expo, où se trouve l’Aquarium de Gênes, un des plus 
grands d’Europe. Visite de l’aquarium : poissons tropicaux de toutes les couleurs, éponges et méduses, 
coraux naturels, requins au regard de glace, sympathiques dauphins, phoques et pingouins. Unique et 
inoubliable, c’est un véritable voyage dans toutes les mers du monde que nous entreprenons ! À la fin 
de la visite, nous embarquons sur un bateau pour admirer Gênes et son port animé depuis un point 
d’observation privilégié : la mer. 
Nous avons ensuite quartier libre pour flâner dans le quartier du Vieux Port. En nous promenant du 
côté des anciens Magasins du Coton, aujourd’hui restructurés et transformés en boutiques, bars et 
restaurants, nous admirons le Bigo, construction originale dessinée par le grand architecte génois 
Renzo Piano.

Prix adulte 
49,95 € x =              €

Prix enfant 
34,96 € x =              €

2 BIS. LES EXCURSIONS COSTA QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS (SUITE)

À NOTER : le descriptif de chaque excursion vous est communiqué à titre indicatif. Il peut varier en fonction d’aléas locaux non connus lors de la 
réservation (météorologie, fermeture de monuments, travaux…). L’ordre des visites peut être modifié. En cas d’annulation d’une visite, 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 pourboires ne sont pas inclus ni obligatoires (si vous souhaitez remercier vos intervenants, nous vous conseillons par personne le cas échéant 2 € 
pour votre guide, 1 € pour votre conducteur).

INFORMATIONS VALABLES POUR TOUTES LES EXCURSIONS

3. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

Type de cabine Catégorie Tarif par personne
en cabine double*

Nombre
de pers.

Total à régler
en euros

CABINE DOUBLE INTÉRIEURE CLASSIC IC 1 490 € x =                               €

CABINE DOUBLE INTÉRIEURE PREMIUM IP 1 590 € =                               €

CABINE DOUBLE EXTÉRIEURE CLASSIC (VUE LIMITÉE) EC 1 670 € x =                               €

CABINE DOUBLE EXTÉRIEURE PREMIUM EP 1 750 € =                               €

CABINE DOUBLE BALCON CLASSIC (VUE LIMITÉE) BC 1 890 € x =                               €

CABINE DOUBLE BALCON PREMIUM BP 1 950 € =                               €

Important : cabines équipées de grand lit ou 2 lits ; lit supplémentaire : selon catégorie lit superposé ou canapé lit. Cabines triples et quadruples,, individuelles,  en nombre limité. Cabines «Offres plan famille» pour toute 
famille composée de 2 adultes et 2 à 3 enfants qui voyageront dans 2 cabines (offre limitée).

SOUS-TOTAL CABINES  ..............................€

SU
PP

LÉ
M

EN
TS

Adulte occupant le 3e ou 4e lit 1 250 € x =                               €

Enfant occupant le 3e ou 4e lit 200 € =                               €

Adolescent occupant une cabine “Plan famille” Intérieure Classic   690 € x =                               €

Adolescent occupant une cabine “Plan famille” Intérieure Premium   740 € =                               €

Cabine individuelle + 60% x =                               €

Forfait Piu Gusto (boissons et vins à volonté au verre à table ou aux bars) 198 € =                               €

SOUS-TOTAL SUPPLÉMENTS  ..............................€

SOUS-TOTAL EXCURSIONS (PRÉALABLEMENT CHOISIES EN POINT 2 & 2 BIS)  ..............................€

TOTAL GLOBAL  ..............................€



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 libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages           Carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ, soit avant le 11/09/2017.
        70% du montant total, soit ................................................ €             Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages           Carte bancaire        

ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de Selectour Bleu Voyages) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du porteur du compte-chèques.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.

Pour confirmer la réservation, 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 Selectour Bleu Voyages (conditions générales de transport, conditions 
d’assurance) et les conditions du voyage et les informations figurant 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.

Cette croisière Science&Vie est organisée en partenariat avec SELECTOUR Bleu Voyages (Neige et Soleil Voyages SAS) • IMMATRICULATION IMO38120003 • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766).

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme ....................................................  ....................................... ; autorise Selectour 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

 Visa/ Visa premier Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

 Eurocard Mastercard Date d’expiration : oo / oo    Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Votre signature
(précédée de la mention «lu et approuvé») :

4. MODE DE RÉGLEMENT

À retourner par courrier : Croisière Science&Vie De la Terre aux étoiles – MD Voyages - 8 rue François-Ory - 92543 Montrouge Cedex ou par mail : voyages@mondadori.fr
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe Croisières de Science&Vie à : voyages@mondadori.fr




