
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00. 

RÉSERVATION AU  EN PRÉCISANT LE CODE SCIENCE ET VIE01 41 33 57 06

1. CHOISISSEZ VOTRE CABINE À BORD DE L’INSIGNIA

L’INSIGNIA 
À BORD DE 

Un majestueux
navire au luxe
à la française

À la découverte du Nouveau Monde  
au moment de l’été indien !

CROISIÈRE D’EXCEPTION

DU 1er AU 11
S E P T E M B R E
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 New York
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 Montréal
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2. RÉSERVEZ PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIER



Dimanche 1er septembre 2019
NEW YORK - DÉPART DU NAVIRE À 18H

Départ de Paris pour New York, par vol direct. 

Empreinte d’histoire et de culture, New-
York compte de nombreux musées, dont le 
célèbre MoMa, où l’art contemporain est roi. 
L’histoire de la ville a laissé de nombreuses 
marques dans les rues perpendiculaires 
et chaque quartier a sa particularité. Pour 
échapper au tumulte de la ville, les New 
Yorkais ont su se créer un écrin de verdure : 
Central Park. À New York, vous reconnaîtrez 
dans les buildings de Manhattan ou les rues 
de Brooklyn ce que vous avez pu entrevoir à 
la télévision, au cinéma, ou dans vos livres.

 SPÉCIAL LECTEURS
Présentation du programme exclusif de la croisière, de ses invités 
et de l’équipe, qui vous accompagnera tout au long de ce voyage

Lundi 2 septembre
NEWPORT - 8H/17H

Newport est situé dans l’Etat de Rhode 
Island, plus petit état des Etats-Unis. 
Située sur l’île Aquidneck, la ville est 
reliée au continent grâce à un unique 
pont suspendu. Empreinte d’évènements 
historiques majeurs, c’est ici que 
débarquèrent plus de 5000 soldats 
français venus soutenir les américains 
en pleine guerre d’indépendance. Ne 
manquez pas les maisons à colombages 
et autres demeures historiques en 
bois. Lieu de villégiature des familles 
fortunées en été, elle est célèbre pour 
ses spectaculaires maisons de marbre 
dont la Maison Blanche d’été de John 
Fitzgerald et Jackie Kennedy.

P     artez à la découverte de l’Est du continent américain, une 
expérience inédite ! De la mondialement connue Baie 
d’Hudson de New-York aux rives canadiennes du fl euve 

Saint-Laurent, c’est l’histoire de l’Amérique du Nord que vous 
remonterez : la tumultueuse New-York, l’avant-gardiste Boston, 
les paysages naturels du Saint-Laurent à couper le souffl  e, la 
romantique Québec et enfi n les merveilles architecturales de 
Montréal…
Ce voyage au cœur du Nouveau Monde est une expérience 
incomparable qui vous laissera un souvenir impérissable.

PROGRAMME EXCLUSIF 
DES CONFÉRENCES ET ATELIERS VOUS SONT PROPOSÉS EN DEHORS DU TEMPS D’ESCALE

LES EXCURSIONS QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS :
• NEW-002 LA ROUTE DES FALAISES ET LES VILLAS «THE BREAKERS»
• NEW-001 LA ROUTE PITTORESQUE DE NEW PORT

Mardi 3 septembre
BOSTON - 8H/18H

Boston, l’une des plus anciennes villes des Etats-Unis, est une cité moderne qui 
reste marquée par un fort héritage indépendantiste. Berceau de la Nouvelle 
Angleterre et incontestablement avant-gardiste tant au niveau de l’art que des 
sujets de société actuels, ne manquez pas de découvrir cette ville qui à elle 
seule retrace l’évolution du pays. Surnommée « le Centre de l’Univers », ses 
deux universités, Harvard et MIT, font rayonner la ville à travers le monde mais 
également grâce à ses nombreux musées relatant des évènements historiques, 
- Boston Tea Party, Constitution…

PROGRAMME EXCLUSIF 
DES CONFÉRENCES ET ATELIERS VOUS SONT PROPOSÉS EN DEHORS DU TEMPS D’ESCALE

LES EXCURSIONS QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS :
• BOS-002 BOSTON HISTORIQUE ET CAMBRIDGE UNIVERSITY
• BOS-1RC FREEDOM TRAIL ET LA MAISON DE PAUL REVERE

JOUR
1

JOUR
3

JOUR
2

JOURS ESCALES ARRIVÉE DÉPART

1 1er septembre Paris -> New York/États-Unis - 18h

2 2 septembre Newport, Rhode Island/États-Unis 08h 17h

3 3 septembre Boston, Massachusetts/États-Unis 08h 18h

4 4 septembre Bar Harbor, Maine/États-Unis 08h 18h

5 5 septembre
Saint John (Baie de Fundy), 
Nouveau-Brunswick/Canada

07h 16h

6 6 septembre Halifax, Nouvelle-Écosse/Canada 11h 20h

7 7 septembre Journée de navigation - -

8 8 septembre Sept-Îles, Québec/Canada 08h 16h

9 9 septembre Saguenay, Québec/Canada 08h 18h

10 10 septembre Québec, Québec/Canada 08h 19h

11 11 septembre Montréal, Québec/Canada -> Paris 08h -

12 12 septembre Paris - -

BOSTON, ETATS-UNIS

GOLFE SAINT LAURENT, CANADA

ÉTATS-UNIS

CANADA

Vol au départ 
de Paris 
inclus

NEWPORT, ETATS-UNIS

NEW-YORK ETATS-UNIS

ETATS-UNIS
CANADA&
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4
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5

JOUR
7

JOUR
8

JOUR
10

JOUR
6

Samedi 7 septembre
JOURNÉE DE NAVIGATION SUR LE SAINT-LAURENT

Profitez de votre journée en mer pour vous détendre et participer aux 
nombreux divertissements de l’INSIGNIA mis à votre disposition.

PROGRAMME EXCLUSIF 
DES CONFÉRENCES ET ATELIERS VOUS SONT ÉGALEMENT PROPOSÉS

Dimanche 8 septembre
SEPT-ILES - 8H/16H

La visite de l’archipel des Sept-Iles sera 
l’un des points forts de votre voyage. Les 
histoires de la communauté innue y ont 
laissé une ambiance toute particulière. 
Témoin de l’histoire de la région, 
l’explorateur Jacques Cartier la baptisa 
de son nom dès 1535, puis tour à tour 
fut conquise par la Compagnie du Nord-
Ouest et par la célèbre Compagnie de la 
Baie d’Hudson. La baie donne un point 
de vue fantastique pour admirer le souffl e 
des baleines, voir bondir des dauphins et 
même des petits pingouins !

VISITE LIBRE - VOUS RENSEIGNER À BORD 
POUR LES POSSIBILITÉS DE VISITES.

PROGRAMME EXCLUSIF 
DES CONFÉRENCES ET ATELIERS VOUS SONT PROPOSÉS EN DEHORS DU TEMPS D’ESCALE

Lundi 9 septembre 
SAGUENAY - 8H/18H

La ville tire son nom de la rivière qu’elle 
accueille, « saki-nap », signifi ant « eau 
qui dort » en Innu-Aimun. Cette étape de 
votre croisière vous dévoilera une nature 
luxuriante. A voir, un lac aussi immense 
qu’une mer intérieure qui abrite le 
spectaculaire fjord du Saguenay. Si la 
partie visible est déjà impressionnante, 
celle immergée est phénoménale : le 
fjord est profond de 100 km, sa paroi la 
plus haute est de 457 m et sa profondeur 
marine atteint 272 m ! Accessible par 
une unique route escarpée, elle offre un 
splendide regard sur ce monument de la 
nature, seul au milieu d’une rivière.

PROGRAMME EXCLUSIF 
DES CONFÉRENCES ET ATELIERS VOUS SONT PROPOSÉS EN DEHORS DU TEMPS D’ESCALE

L’EXCURSION QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS :
• SAG-001 LE MEILLEUR DE SAGUENAY

Mardi 10 septembre
QUEBEC - 8H/19H

Haut lieu de commerce dès le XVIIIème, 
entre l’Europe et l’Amérique, Québec met 
un point d’honneur à conserver et valoriser 
sa culture et son patrimoine. Elle abrite 
d’ailleurs l’hôtel le plus photographié 
du monde, le majestueux Fairmont le 
Château Frontenac. Considérée comme 
la ville la plus romantique d’Amérique 
du Nord, c’est aussi la seule cité fortifi ée. 
Laissez-vous séduire par les ruelles du 
Vieux Québec, où vous apercevrez 
fortifi cations, canons, vieilles églises et 
maisons en pierre.

PROGRAMME EXCLUSIF 
DES CONFÉRENCES ET ATELIERS VOUS SONT PROPOSÉS EN DEHORS DU TEMPS D’ESCALE

L’EXCURSION QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS :
• YQB-005 GRANDE EXPLORATION DE QUEBEC

HALIFAX, CANADA

SAINT-JOHN, CANADA

BAR HARBOR, ETATS-UNIS

SAGUENAY, CANADA

QUÉBEC, CANADA

SEPTS-ILES, CANADA

Mercredi 4 septembre
BAR HARBOR - 8H/18H

Entourée par le parc national d’Acadie, la ville est l’un des plus beaux 
endroits de l’Etat du Maine. Habitée depuis plus de 12 000 ans, elle fut 
un terrain de chasse et de pêche pour différentes ethnies amérindiennes 
Mik’Maq. Aujourd’hui leur héritage est présent dans la ville où un musée 
leur est dédié. Bercée par l’eau, Bar Harbor offre des étendues de verdure 
à perte de vue. 

PROGRAMME EXCLUSIF 
DES CONFÉRENCES ET ATELIERS VOUS SONT PROPOSÉS EN DEHORS DU TEMPS D’ESCALE

L’EXCURSION QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS :
• BHB-004 GRAND CIRCUIT DE BAR HARBOR ET LE PARC NATUREL D’ACADIA

Jeudi 5 septembre
SAINT-JOHN 
(BAIE DE FUNDY) - 7H/16H

Saint-John est la 1ère ville constituée du 
Canada. Ici, vous profi terez des rues 
pittoresques du centre-ville. Arpentez 
le marché public de Saint-John, et plus 
ancien marché canadien de produits 
locaux. Lieu historique national, ce 
marché couvert au toit rappelant la 
quille d’un bateau est une expérience 
en lui-même. Côté nature, la Baie 
de Fundy abrite le Parc Rockwood, 
l’un des plus célèbres du Canada. 
C’est un endroit idéal pour les randonnées et autres activités en plein air 
dans un site à la richesse naturelle.

PROGRAMME EXCLUSIF 
DES CONFÉRENCES ET ATELIERS VOUS SONT PROPOSÉS EN DEHORS DU TEMPS D’ESCALE

L’EXCURSION QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS :
• YYT-019 LES BEAUTÉS DU CHEMIN DE FUNDY

Vendredi 6 septembre
HALIFAX - 11H/20H

Fondée à l’origine par les amérindiens Mik’Maq pour défaire l’alliance 
franco-acadienne, Halifax est depuis toujours une ville stratégique et fut 
un important point tactique de l’armée britannique. C’est une petite ville, 
visitable à pied. Ceci est idéal pour découvrir des bâtisses élégantes, 
symboles d’un héritage européen et britannique, dont le jardin public en est 
un bel exemple victorien. Les plages de sable blanc, les jardins verdoyants 
et la mer calme sont une parenthèse enchantée. Autre lieu incontournable, 
Peggy’s Cove et son célèbre phare, offre des paysages à couper le souffl e.

PROGRAMME EXCLUSIF 
DES CONFÉRENCES ET ATELIERS VOUS SONT PROPOSÉS EN DEHORS DU TEMPS D’ESCALE

LES EXCURSIONS QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS :
• YH2-012 HALIFAX HISTORIQUE ET LE MS TITANIC
• YHZ-016 FÊTEZ LES 150 ANS DU CANADA

JOUR
9
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Mercredi 11 septembre
MONTREAL - ARRIVÉE À 8H

Montréal est la deuxième ville la plus peuplée du Canada. Dans cette cité, 
vous découvrirez une douceur de vivre et un accueil chaleureux des habitants. 
Fondée en 1642, près de 400 ans d’histoire ont façonné Montréal en une 
ville aux infl uences multiculturelles, un métissage qui en fait une destination 
unique. Le Vieux Montréal aura tout pour vous séduire, ainsi que son grand 
parc, duquel la ville tient son nom, le Mont Royal, surplombant les gratte-ciels 
et vous offrant une vue imprenable sur cette cité de caractère.

VISITE EXCLUSIVE  
TOUR DE LA VILLE ET DÉJEUNER DANS MONTRÉAL INCLUS, AVANT DE REJOINDRE 
L’AÉROPORT OU DE POURSUIVRE VOTRE SÉJOUR AU CANADA.

Jeudi 12 septembre
PARIS

Retour à Paris.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 01 41 33 57 06
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00. PRÉCISEZ LE CODE : SCIENCE ET VIE 

Samedi 31 août
Vous serez accueillis à l’aéroport par votre guide francophone et partirez pour 
une visite panoramique de la ville. 

Au programme, le Top of the Rock, un observatoire en haut du GE Building de 
Manhattan avec une vue à couper le souffl e sur la ville, de jour comme de nuit. 
Vous apercevrez le Radiance Wall, un mur orné de cristaux Swaroswski ou 
encore Breezeway, une pièce colorée où la couleur qui vous aura été assignée 
vous suivra partout ! 

Si votre vol est tardif, vous visiterez le One World Observatory, qui vous 
plongera au cœur d’une expérience visuelle époustoufl ante au sommet du plus 
haut building de l’hémisphère Ouest. Au 102ème étage, la vue panoramique de 
New-York vous émerveillera. Ne manquez pas de prendre les «Sky Pods», ces 
ascenseurs qui vous plongeront au cœur de l’histoire de New-York et qui en 
une minute vous mèneront au sommet de la tour. Vous séjournerez au Marriott 
Square Hotel où vous aurez l’occasion de dîner au 48ème étage avec une vue 
panoramique sur l’Empire State Building, le Rockefeller Center et la rivière 
Hudson.

Dimanche 1er septembre
A bord d’un autocar climatisé, vous partirez vers Battery Park, où vous 
prendrez votre ferry pour découvrir Ellis Island et la Statue de la Liberté. Elle 
fut la porte d’entrée de milliers de migrants à la recherche d’une vie meilleure, 
de la réalisation de leur «American Dream». Quant à la Statue de la Liberté, 
cadeau offert par la France aux Etats-Unis, elle est le symbole de la ville et 
son entrée offi cieuse. 

En début d’après-midi, visite de Central Park, le poumon vert de la ville et 
quelques-uns de ses sites les plus connus : The Great Lawn, Strawberry Fiels, 
un monument à la mémoire de John Lennon ou encore le Jacqueline Kennedy 
Onassis Reservoir. 

A 13h30, vous rejoindrez le port et embarquerez sur votre navire, l’Insignia.

JOUR
1

JOUR
2

PRÉ-SÉJOUR 
NEW-YORK

POST-CROISIÈRE 

TORONTO/OTTAWA/NIAGARA

JOUR
1

Mercredi 11 septembre
MONTREAL

Accueil par notre représentant au Port de Montréal, votre guide local vous 
emmènera pour un tour de la ville. Vous visiterez la Basilique Notre-Dame, 
église imposante dominant la Place d’Armes. Elle abrite de nombreux 
ornements qui en font une véritable galerie d’art religieux. Vous dégusterez 
ensuite le fameux Smoked Meat, un sandwich à la viande fumée et à la 
moutarde sucrée, spécialité montréalaise incontournable pour les amateurs 
de bonne chair. L’après-midi vous laissera quartier libre pour profi ter de la 
douceur automnale de la ville, puis vous dînerez et passerez la nuit à l’hôtel 
Saint-Martin.

Jeudi 12 septembre
MONTREAL - TORONTO

Vous partirez en direction de Toronto et embarquerez pour une croisière 
dans l’archipel des Mille-Îles sur le fl euve Saint-Laurent à la frontière entre 
le Canada et les Etats-Unis. Partagées entre la province canadienne de 
l’Ontario et l’Etat américain de New York, les îles s’étendent sur environ 
80 km, en aval de la ville canadienne de Kingston, où vous aurez 
l’occasion de faire un arrêt et d’en découvrir le centre historique. Cette 
ville a un passé riche puisqu’elle fût la première capitale du Canada, de 
1841 à 1844. Arrivés à Toronto, vous aurez la chance de dîner au sommet 
de la fameuse tour CN. Haute de plus de 553 m, elle est à ce jour la tour 
la plus haute de l’hémisphère occidental. Nuit à l’hôtel Germain, dans le 
centre-ville de Toronto.

Vendredi 13 septembre
TORONTO - NIAGARA

Un tour d’orientation de Toronto vous fera découvrir cette ville impression-
nante. Capitale de la province de l’Ontario, elle est aussi la plus grande ville 
du Canada, et l’une des plus importantes places fi nancières au monde. 
Ville de superlatifs, Toronto est aussi très attractive pour les touristes, qui y 
sont nombreux à toute époque de l’année. Vous aurez l’occasion de vous 
rendre compte de l’ambiance le temps d’un quartier libre au Centre com-
mercial Eaton, un mall à l’américaine. Ensuite, direction la ville de Niagara 
Falls, se trouvant au niveau des célèbres chutes, où vous ferez un tour 
panoramique de la municipalité, suivi de la visite de son jardin botanique. 
Dîner et nuit à l’hôtel Crowne Plaza, avec une vue imprenable sur les chutes 
du Niagara.

Samedi 14 septembre
NIAGARA - TORONTO AIRPORT

A la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, trois chutes d’eau situées 
sur la rivière Niagara font la renommée mondiale de Niagara Falls. Si ce 
ne sont pas les plus grandes chutes du monde, elles ont le mérite d’être 
les plus puissantes d’Amérique du Nord, et certainement les plus connues 
du monde. Et leur beauté n’y est pas pour rien. Vous aurez l’occasion de 
les admirer des airs avec une option hélicoptère (payante), et par les eaux 
avec une croisière sur le Hornblower. 

Retour à Toronto dans l’après-midi pour votre vol retour à Paris.

NEW-YORK, ETATS-UNIS

TORONTO/OTTAWA/NIAGARA

CHUTES DU NIAGARA, CANADA

MONTRÉAL, CANADA



VOTRE PROGRAMME 
DE CONFÉRENCES*
Profitez d’un programme de conférences passionnant et 
approfondissez vos connaissances historiques et culturelles 
des villes nord-américaines notamment grâce à notre 
conférencier Sylvain MAHUZIER, spécialiste de la région et 
passionné par l’histoire des explorateurs.
•  Nantucket et les ports de la côte Est : la grande époque 

des baleiniers
•  La « Boston Tea Party » : une révolution politique à la fin 

du 18ème siècle
•  Acadiens, les français du Nouveau Brunswick, de la 

Nouvelle-Ecosse et du Québec
•  Bélugas, mégaptères et autres mammifères marins de 

l’Atlantique Est et du Saint-Laurent
•  Les saisons du fleuve Saint-Laurent : oiseaux, ours, 

caribous, orignaux...
• Petite et grande histoire du Québec

* Liste non exhaustive

Le charme français de votre navire, l’INSIGNIA 
sorti des chantiers navals de Saint Nazaire, vous 
séduira par son élégance, son charme et ses lignes 
épurées typiquement français. 
Ses ponts en teck, en pierre de taille et en tuiles 
sont magnifi ques, et ses salons, ses suites et ses 
cabines sont équipés de meubles luxueux au style 
néo-classique. 

L’INSIGNIA vous offre tout le luxe que vous exigez 
à bord. Il comprend quatre restaurants uniques à 
placement libre. De larges baies vitrées donnent 
sur une terrasse dominant le navire et l’immensité 
du large. Vous vous sentirez transportés hors du 

temps dans un nouvel univers baigné de lumière 
et de sérénité. Egalement à votre disposition, un 
centre de fi tness et un spa de classe mondiale, huit 
salons et bars, un casino. 

Les 342 suites et cabines sont très spacieuses 
pour votre plus grand confort et décorées avec 
des parquets traditionnels, des tissus précieux, un 
mobilier raffi né et des œuvres d’art originales. 
70 % sont équipées de vérandas privées. 
Elles sont équipées d’un lit Prestige queen-size, un 
mini-bar, le service de femme de chambre 2 fois 
par jour, un téléviseur à écran plat, un lecteur DVD 
et une vaste médiathèque, le service en chambre 

gratuit et disponible 24 h/24, un bureau de 
correspondance et papeterie, un coffre-fort, un 
sèche-cheveux, chaussons et peignoir en coton épais.
Avec seulement 684 passagers à choyer, nos 
400 personnels de bord s’assurent que vous ne 
manquez de rien ! 

Profi tez de l’ambiance chaleureuse et conviviale 
unique de l’INSIGNIA. Vous vous sentirez 
chez vous lorsque vous rencontrerez les autres 
passagers, explorez le navire et préparez-vous à 
découvrir les fascinants ports d’escale.
Retrouvez le plan du navire sur :
fr.oceaniacruises.com/ships/insignia/deck-plans/

NOTRE SPÉCIALISTE, 
SYLVAIN MAHUZIER**
Conférencier émérite 
et spécialiste de la destination
Sur les traces de son grand-père Albert 
Mahuzier, pionnier de «Connaissance du Monde» qui lui 
insuffla son goût prononcé pour la nature et les voyages, 
Sylvain a fait de sa passion son métier en devenant guide 
naturaliste et conférencier. 
Il a rédigé plusieurs ouvrages et plus de 25 ans de 
pérégrinations tempérées, tropicales et polaires l’ont conduit 
de l’Asie à l’Amérique et de l’Arctique à l’Antarctique. Il en 
rapporte chaque année d’inoubliables expériences humaines 
et naturalistes. Sans oublier un penchant pour l’histoire des 
explorateurs, peut-être une prédisposition héréditaire...

** Sauf cas de force majeur

  Partez pour un voyage inoubliable à la découverte de deux 
pays mythiques : les Etats-Unis et le Canada.

  Un voyage multiculturel qui vous fera découvrir les hauts 
lieux de l’histoire nord-américaine, sur les terres ancestrales 
des peuples amérindiens et dans des villes au riche passé 
révolutionnaire.

  Le parfait combiné de découvertes urbaines et historiques et 
de majestueux paysages naturels, sans oublier la richesse 
incomparable de la faune. Votre route croisera dauphins, 
baleines, oiseaux migrateurs etc...

  Une croisière sur le fl euve du Saint-Laurent en plein été indien.

 Des conférences passionnantes et des moments d’échange.

  L’Insignia, un luxueux navire au charme à la française, une 
cuisine raffi née, les boissons incluses et un encadrement 
francophone dédié.

  Avant le début de votre croisière, profi tez de la possibilité 
de passer quelques jours dans la Grosse Pomme puis en fi n 
d’aventure, profi tez-en pour compléter votre croisière 
en découvrant Toronto et les fabuleuses chutes du Niagara

LES POINTS FORTS

DE VOTRE CROISIÈRE 

Une équipe francophone, 
dédiée, qui accompagnera 
vos journées et découvertes

VOTRE NAVIRE DE LUXE : L’INSIGNIA

Golfe du Saint-Laurent, Canada



Cette croisière organisée en partenariat avec 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.

1. CHOISISSEZ VOTRE CABINE À BORD DE L’INSIGNIA

NOS TARIFS COMPRENNENT : • Le vol Paris-New-York / Montréal-Paris • La cabine selon 
la catégorie choisie • La pension complète • Les boissons à table • Le programme exclusif 
de conférences et d’ateliers • L’encadrement francophone dédié • Les taxes de séjour et 
les pourboires. NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS : • Les assurances • Les excursions 
• Le séjour avant-croisière à New-York • L’extension à Toronto/Ottawa • Les frais de VISA 
(14$ pour les USA soit environ 11,60 euros - 7$ pour le Canada soit environ 4,50 euros).

*Prix sujets à changement. Base 22 à 24 participants.

NOS TARIFS COMPRENNENT : les transports et transferts dans un autocar de luxe • Le 
service d’un guide francophone pour toute la durée du séjour • 1 nuit dans un hôtel 4* • Les 
excursions et visites mentionnées au programme • les boissons pendant les repas. NOS 
TARIFS NE COMPRENNENT PAS : l’ESTA • les assurances • les dépenses d’ordre personnel.

TYPE DE CHAMBRE PRIX 
/PERSONNE* 

CHAMBRE DOUBLE EN HOTEL 4* 430 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 150 €

PRÉ-SÉJOUR 
NEW-YORK

*Prix sujet à changements. Base 30 participants et sur la base 1$ = 0.82 euros.

POST-CROISIÈRE

TORONTO/OTTAWA/NIAGARA

TYPE DE CHAMBRE PRIX 
/PERSONNE* 

CHAMBRE DOUBLE EN HOTEL 4* 960 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 390 €

NOS TARIFS COMPRENNENT : les transports et transferts en autocar climatisé 
• Le service d’un guide francophone pour toute la durée du séjour • 3 nuits dans un hôtel 
4* • Les excursions et visites mentionnées au programme • La pension complète • Taxes 
et pourboires pour les repas et hébergements décrits dans le programme. 
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS : manutention des bagages (1 valise/personne) 
• Excursions non mentionnées dans le programme • Les boissons alcoolisées, l’eau 
minérale, etc • Pourboires pour le guide et le chauffeur d’autocar ( recommandé à 5 $ par 
jour/pers. pour le guide et 3,50 $ par jour/pers. pour le chauffeur)

L’INSIGNIA 
À BORD DE 

TYPE DE CABINE PRIX CABINE 
/PERSONNE* 

CABINE INTÉRIEURE (G) 3 480 €

CABINE INTÉRIEURE (F) 3 680 €

CABINE VUE MER (D) 3 850 €

CABINE LUXE VUE MER (C2) 4 100 €

CABINE VÉRENDA CLASSIQUE (B1) 5 430 €

CABINE VÉRENDA SUPÉRIEURE (B2) 5 520 €

CABINE VÉRENDA NIVEAU CONCIERGERIE (A3) 5 790 €

SUITE PENTHOUSE (PH1) 7 735 €

*Cabine en chambre individuelle uniquement sur demande (nombre limité) 
*Tarif sur une base de 30 cabines.

IMPORTANT    FORMALITÉS : Le passeport doit être valable au moins 6 mois après la date de retour • VISA pour le territoire américain (14$) et canadien (7$) 
• Attestation d’assurance - INFORMATIONS PRATIQUES : Vol direct • Santé : aucun vaccin obligatoire • Climat : entre 21°C et 27°C à New-York ; entre 19°C 
et 25°C à Boston ; entre 11°C et 18°C à Québec ; entre 16°C et 23°C à Montréal • Décalage horaire : 6h en moins par rapport à l’heure française • Monnaie : 1€ 
= env. 1.21 $ américains (USA) ; 1€ = 1.56 $ canadiens (Canada).

POUR EMBARQUER, C’EST FACILE !

2. RÉSERVEZ PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIER

PAR TÉLÉPHONE : 

Du lundi au vendredi 9h30 à 12h et 14h à 18h 
EN PRÉCISANT LE CODE SCIENCE ET VIE

01 41 33 57 06
PAR EMAIL : 

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

voyages@mondadori.fr

PAR COURRIER : 
(en renvoyant le bulletin 

de pré-inscription dûment complété)

Croisière Etats-Unis & Canada - MD Voyages
 8 rue François-Ory

92543 Montrouge Cedex



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 VALIDE 6 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR 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 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.

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 : passeport en cours de validité, valide 6 mois après la date de retour.

(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 Etats-Unis & Canada
MD Voyages
8 rue François-Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

01 41  33  57 06
DU LUNDI AU VENDREDI 
09H30 À 12H ET 14H À 18H

INFORMATIONS AU :

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

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

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

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

N° 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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La Grande Croisière 
de l’Océan Indien

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

BULLETIN D’INSCRIPTION 
CROISIÈRE ETATS-UNIS & CANADA - DU 1ER AU 11 SEPTEMBRE 2019



JOUR
À COCHER EXCURSIONS RECOMMANDÉES PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

NEWPORT, ETATS-UNIS
Réf. 

NEW-002
                                                           LA PROMENADE DES FALAISES ET THE BREAKERS

02 SEPT

Transfert en autocar depuis le port jusqu’au sentier de Cliff Walk où vous pourrez admirer la côte rocailleuse de La nouvelle Angleterre et les hôtels 
particuliers les plus extravagants de Newport. Votre guide sera ravi de vous raconter les récits de l’âge d’or de l’Amérique et des personnages qui 
ont fait de Newport l’une des stations touristiques les plus riches du pays. Ensuite, votre promenade vous amènera jusqu’au plus majestueux des 
« cottages » d’été de Newport : The Breakers. Commandé par Cornelius Vanderbilt II, président des chemins de fer de New York, il a été conçu par 
l’architecte Richard Morris Hunt, qui dirigeait une équipe internationale d’artisans. Pour réaliser cette villa de 70 pièces de style Renaissance italienne, 
il s’inspira des palais du 16ème siècle de Gênes et de Turin. Achevée en 1895, elle se situe sur un terrain de 13 hectares avec une magnifique vue 
sur la côte sauvage Atlantique.
La visite guidée avec audio guide du cottage vous permet de découvrir la vie pendant cette période fascinante de l’histoire américaine, à votre propre 
rythme. Vous disposerez d’un temps libre pour faire un tour dans la boutique de souvenirs de la villa avant de retourner au port.

124 € X................

Durée : 3 heures environ • Niveau : Difficulté moyenne • Informations pratiques : La balade n’est pas recommandée aux personnes avec 
des problèmes de mobilité - A l’intérieur de la villa, les perches à selfie, les photos avec flash et les trépieds sont interdits

Réf. 

NEW-001
                                                                 LA ROUTE PITTORESQUE DE NEWPORT

02 SEPT

Départ en autocar pour une visite panoramique à travers Newport qui compte de nombreux sites d’intérêts. Vous pourrez admirer des bâtisses au 
style colonial, victorien et fédéral, dont beaucoup ont été désignées comme sites historiques nationaux. Vous pourrez aussi voir des monuments 
tels que l’église de la Trinité, (Trinity Church), la bibliothèque Redwood et l’Eglise gothique de Sainte Marie, où se sont mariés Jacqueline Bouvier 
et le sénateur John F. Kennedy.
Par la suite, vous continuerez sur la route très connue d’Ocean Drive qui s’étend sur 16 km et offre des vues spectaculaires depuis la côte rocheuse 
du littoral. Une pause photo est prévue au Fort Adams (si le temps le permet) la plus grande fortification côtière des Etats Unis qui a accueilli 
des générations de soldats entre 1824 et 1950. Le long de Bellevue Avenue, vous pourrez voir où les millionnaires du début du 20ème siècle 
construisaient leurs imposantes résidences d’été. Puis, vous passerez devant les manoirs opulents des Vanderbilts, des Astors et de la famille 
Morgans, dont la majorité ont été très bien entretenues par la Newport Preservation Society.

99 € X................

Durée : 1 1/2 heures • Niveau : Facile • Il est recommandé aux personnes à mobilité réduite d’évaluer leur niveau d’endurance et de mobilité

BOSTON, ETATS-UNIS
Réf. 

BOS-1RC
                                                        FREEDOM TRAIL ET LA MAISON DE PAUL REVERE

03 SEPT

Transfert en autocar depuis le port, vous arriverez rapidement sur la Freedom Rail, une route passant par des lieux historiques de la Guerre 
d’Indépendance. Vous pourrez ensuite voir la première école publique du pays, the Massachussetts State House qui a été construite sur un pâturage 
qui appartenait à John Hancock, ainsi que la librairie the Old Corner Bookstore où des auteurs tels que Ralph Waldo Emerson se réunissaient. Vous 
passerez aussi devant the Granary Burying Ground, le lieu de repos éternel de Benjamin Franklin et des victimes du massacre de Boston.
Une pause sera faite à l’église Old North Church. Paul Revere avait demandé que deux lanternes soient accrochées à son clocher pour signaler 
que les Britanniques avançaient en bateau sur la rivière Saint-Charles. Henry Wadsworth Longfellow a immortalisé la directive de Revere : « un 
si près de la rivière, deux si près de la mer » dans le poème « Le voyage de Paul Revere ». Vous en saurez plus sur Paul Revere et son influence 
à la maison du patriote, la seule résidence sur le Freedom Trail. Actuellement, cette maison est un musée qui offre un regard authentique sur la 
vie au 17ème, 18ème siècle à Boston. Par la suite, avant de retourner au port, vous déjeunerez à the Union Oyster House, le plus vieux restaurant 
américain en activité.

83 € X................

Durée : 5 1/2 heures environ • Niveau : Facile • Informations pratiques : La balade n’est pas recommandée aux personnes en fauteuil 
roulant -  Il est recommandé aux personnes à mobilité réduite d’évaluer leur niveau d’endurance et de mobilité

Réf. 

BOS-002
                                                    BOSTON HISTORIQUE ET L’UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE

03 SEPT

Explorez les monuments les plus connus de Boston au cours d’une visite dans la ville à travers une petite balade dans le quartier de North End, 
une visite de l’église Old North Church et une traversée de la rivière Saint Charles jusqu’à Cambridge. Départ du port pour un circuit pittoresque de 
Boston. Au cours de celui-ci, vous passerez devant Copley Square, l’église Trinity Church, la bibliothèque Boston Public Library, Back bay, Newbury 
Street, the Public Gardens, Boston Common, Beacon Hills et le siège du Congrès de l’état du Massachusetts et son remarquable dôme doré. Puis, 
vous visiterez l’église Old North Church, où Paul Revere avait demandé d’accrocher deux lanternes pour signaler l’arrivée des britanniques. Ensuite, 
votre circuit continuera jusqu’à Cambridge. Une fois là-bas, à Harvard Square, vous descendrez de l’autocar et vous pourrez vous promener dans 
les couloirs légendaires d’une des universités les plus anciennes et prestigieuses du pays. Pour conclure le circuit, (seulement pour les départs le 
matin), vous pouvez décider de retourner directement au port, ou d’être déposé à Quincy Market /Faneuil Hall et de retourner au bateau par vos 
propres moyens.

124 € X...............

Durée : 4 heures environ • Niveau : Facile

2. LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR VOTRE MAGAZINE



JOUR
À COCHER EXCURSIONS RECOMMANDÉES PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

BAR HARBOR, ETATS-UNIS
Réf. 

BHB-004
                                           GRAND CIRCUIT DE BAR HARBOR ET DU PARC NATIONAL D’ACADIE

04 SEPT

En autocar depuis le port, vous partirez pour l’un des circuits les plus pittoresques de la côte Est. En longeant la route Park Loop Road, vous serez 
saisis par la beauté des montagnes côtières et par le paysage forestier. Au cœur du parc, vous trouverez la maison Jordon Pond, qui accueille des 
voyageurs et des touristes depuis les années 1780. Ce cadre idyllique qui surplombe Jordon Pond, avec une vue sur les montagnes Bubble au loin, 
offre de magnifiques cadres de photos. Ensuite, vous ferez un arrêt dans un restaurant local où vous dégusterez un fabuleux déjeuner. Détendez 
vous et savourez le très célèbre homard du Maine, fraichement pêché dans les eaux de l’océan, et servis avec toutes ses garnitures. Après le 
déjeuner, le circuit se poursuit jusqu’au sommet de 457 mètres de la montagne Cadillac. Si le temps et la circulation le permettent, il y aura un 
arrêt photo du haut de la montagne, le pic de bord de mer le plus haut à l’est en Amérique du Nord. Vous pourrez profiter d’une vue panoramique 
spectaculaire à 360 degrés sur le parc national d’Acadie et sur l’île de Mount Desert. Vous pourrez voir de quelle façon les glaciers ont creusé les 
falaises de granite pour former un paysage à couper le souffle de forêt luxuriante, de lacs et de vallées. En laissant la montagne Cadillac derrière 
vous, une balade tranquille vous attend de retour jusqu’à Bar Harbor et à votre bateau.

174 € X..............

Durée : 6 heures environ • Niveau : Facile • Informations pratiques : Il est recommandé aux personnes à mobilité réduite d’évaluer leur 
niveau d’endurance et de mobilité

SAINT-JOHN (BAIE DE FUNDY), CANADA
Réf. 

YYT-019
                                                    LA BEAUTÉ À COUPER LE SOUFFLE DU CHEMIN DE FUNDY

05 SEPT

Départ en autocar depuis le port. Prenez place pour un circuit reposant en direction de St Martins, un village côtier plein de charme, construit en 
1783. Il est connu pour ses ponts jumeaux surmontés d’une tour, que vous pourrez voir depuis un point de vue qui vous permet d’immortaliser les 
deux ponts sur un même cliché. En poursuivant votre visite, vous parcourrez le sentier venteux Fundy Trail Parkway et passerez devant des postes 
d’observation forestiers, des plages magnifiques et l’incroyable baie de Fundy qui entoure le parc. Au centre Salmon Interpretive, vous regarderez 
une vidéo instructive sur l’histoire du parc et sur le modeste chalet que le magnat des journaux William Randolph Hearst a construit. Puis, vous aurez 
un temps libre pour profiter des attractions qui vous intéresse le plus. Vous pourrez flâner le long des sentiers de randonnée, traverser la passerelle 
suspendue qui s’étend au-dessus des eaux transparentes de la rivière Salmon, et explorer la reproduction de la scierie. Ne ratez pas Flower Pot 
Rock, une grande et fine tour de pierre creusé par l’océan crées par la marée montante. Ne manquez pas les grottes submergées dans le grès, que 
vous verrez sur le chemin de retour à St Martins. A marée haute, les grottes sont totalement submergées et c’est à marée basse que vous pourrez 
réaliser des clichés incroyables. Après un déjeuner dans un restaurant qui surplombe les grottes, vous retournerez à Saint John.

207 € X.................

Durée : 7 heures environ • Niveau : Difficulté moyenne • Déjeuner compris • Informations pratiques : Il est recommandé aux personnes à 
mobilité réduite d’évaluer leur niveau d’endurance et de mobilité

HALIFAX, CANADA 
Réf. 

YH2-012
                                                                HALIFAX HISTORIQUE ET LE MS TITANIC

06 SEPT

Durant votre visite des monuments importants de la côte littorale d’Halifax, vous découvrirez l’histoire fascinante de la ville, qui va au-delà de 
ses liens immuables avec le Titanic. Départ en autocar depuis le port jusqu’au musée Maritime Museum of the Altlantic où vous découvrirez une 
collection incroyable d’objets en lien avec la mer, dont des maquettes de bateau, des portraits et des milliers de photo marines. C’est là bas qu’est 
installée la plus grande collection du monde d’objets en bois provenant du Titanic, qui coula à seulement 700 miles nautiques des côtes d’Halifax.  
Au moment du naufrage, Halifax envoya 3 bateaux pour sauver les victimes. Témoin de la catastrophe, votre prochaine étape sera au cimetère 
Fairview Lawn. Là-bas, vous contemplerez les rangées de pierres tombales en granite où sur chacune d’entre elles est gravée la date du naufrage, 
le 15 avril 1912, un rappel saisissant de la catastrophe. Bien sûr, la magnifique ville Halifax est beaucoup plus que cela, et vous le découvrirez 
durant le tour panoramique de la ville. Etant donné qu’Halifax fait partie de la capitale de la province de Nova Scotia (Nouvelle Ecosse) , votre guide 
portera un kilt et vous parlera de toutes les attractions locales ainsi que de l’histoire de la ville. Vous entendrez des récits mythiques de contrebande 
d’alcool, de corsaires et l’histoire de la grande explosion d’Halifax en 1917 qui a presque rasé la ville entière. Pendant le circuit, vous passerez 
devant la plus vieille brasserie du Canada, le joli jardin public et la citadelle d’Halifax, un site historique national. Après votre tour de la ville, vous 
retournerez au port où le circuit s’achèvera.

108 € X.................

Durée : 3 heures environ • Niveau : Difficulté moyenne • Informations pratiques : Il est recommandé aux personnes à mobilité réduite 
d’évaluer leur niveau d’endurance et de mobilité

Réf. 

YHZ-016
                                                                     LE CANADA FÊTE SES 150 ANS

06 SEPT

Départ en autocar depuis le port pour un circuit pittoresque d’Halifax. Vous pourrez admirer des sites historiques tels que la citadelle d’Halifax, où 
les britanniques ont construit un fort et ont fondé la ville, et Province House, le plus vieux bâtiment législatif du Canada. Pendant le trajet, vous 
entendrez des récits fascinants sur l’histoire d’Halifax, la police royale canadienne à cheval et un récit qui explique pourquoi la Nouvelle Ecosse 
envoie un épicéa à Boston chaque Noël. Puis, vous arriverez dans une autre zone remarquablement atypique, Old Town Lunenburg. Etabli en 1753, 
c’est l’exemple le plus frappant de la colonisation prévue par les britanniques en Amérique du Nord.  Sa disposition et son apparence ont été 
conservées avec tellement de fidélité que l’Unesco a attribué à Lunenburg le titre de site d’héritage mondial. Pendant votre temps libre, vous pourrez 
explorer la vieille ville colorée, où il est simple de se repérer car les rues suivent un modèle de grille rectangulaire dessiné par les britanniques. 
Vous pourrez voir des monuments en bois du 18ème siècle et peut être une reproduction du Bluenose, le légendaire bateau de course canadien qui 
a été mis à l’eau ici en 1921. Après votre déjeuner avec une vue surplombant Oak Island, où un trésor est prétendument enterré, vous continuerez 
le circuit jusqu’à Arcadian Maple. Cette entreprise familiale vend toute sorte de spécialités canadiennes, dont beaucoup à base de sirop d’érable.
Avant de retourner au port, un autre temps libre vous attend à Peggy’s Cove, une communauté de pêcheurs au charme désuet, qui abrite l’un des 
phares les plus photographiés du pays.

207 € X.................

Durée : 4 heures • Niveau : Facile • Informations pratiques : Il est recommandé aux personnes à mobilité réduite d’évaluer leur niveau d’en-
durance et de mobilité - A Peggy’s Cove, il est recommandé d’être extrêmement prudent en raison des vagues, du vent et des rochers noirs

2. LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR VOTRE MAGAZINE (SUITE)



JOUR
À COCHER EXCURSIONS RECOMMANDÉES PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

SAGUENAY, CANADA
Réf. 

SAG-001 
                                                                           LE MEILLEUR DE SAGUENAY

09 SEPT

Départ en autocar depuis le port. Vous serez tout de suite frappés par la beauté de la nature qui entoure Saguenay, qui s’étend le long de la rivière 
Saguenay, un affluent du puissant fleuve St Lawrence. Ses fjords, finement ciselés dans les montagnes Laurentian, sont parmi les plus grands au 
monde et ont été découverts par l’explorateur français Jacques Cartier dans les années 1530. La vie marine est prospère, on recense des belugas, 
des baleines de Minke et des requins de Greenland. En arrivant au musée des Fjords, vous découvrirez comment le cours d’eau s’est formé, son 
importance dans la province, et pourquoi le musée est étrange. Ha!Ha ! Puis, vous verrez le Chicoutimi Pulp Mill, un magnifique moulin en pierres 
naturelles qui est devenu un musée. A l’intérieur vous trouverez la maison d’Arthur Villeneuve, où l’ancien propriétaire, un barbier (local), avait peint 
des scènes et des formes primitives. Curieusement, la maison dans le musée avait causé une polémique parmi ceux qui la considéraient comme une 
horreur et non comme de l’art. Pour terminer, vous visiterez Le Chevrier du Nord, une ferme où sont élevées des chèvres angoras pour les vêtements 
en mohair. Cette visite conclura de façon mémorable votre circuit avant de retourner au port.

124 € X.................

Durée : Demi-journée •  Niveau : Difficulté moyenne • Informations pratiques : Il est recommandé aux personnes à mobilité réduite d’éva-
luer leur niveau d’endurance et de mobilité - A la ferme, les fauteuils électriques de moins de 27 kilos sont acceptés

QUÉBEC, CANADA
Réf. 

YQB-005
                                                                       GRANDE EXPLORATION DE QUÉBEC

10 SEPT

Après ce circuit historique complet de la ville de Québec et dans sa campagne absolument magnifique, vous aurez vu le meilleur de cette destination 
spectaculaire.
Départ en autocar depuis le port, en direction du parc national de Battlefield, une oasis de 250 hectares au cœur de la ville. Aussi connu sous le nom 
des plaines d’Abraham, ce fut un lieu de bataille entre français et britanniques et est d’une grande importance historique. Un arrêt photo est prévu à Cap 
Diamant, le promontoire qui surplombe le parc. Puis la visite continue sur Dufferin Terrace, où Samuel de Champlain a construit son fort en 1620, et où 
vous pouvez aussi trouver le Château Frontenac, un hôtel semblable à un château. C’est un lieu légendaire depuis son ouverture en 1893. Vous aurez 
un temps libre dans la zone pour vous promener dans The Terrace et profiter du vaste panorama sur le fleuve St Laurent et les montagnes Laurentian, 
ou alors vous pourrez explorer par vous-même la zone de la Place d’Armes. Votre dernière étape en ville sera la Place Royale, une charmante place où 
votre guide vous parlera de la fondation de la ville de Québec, dont une grande partie a eu lieu dans cette zone.
En s’éloignant de la ville où le paysage était historique, vous découvrirez des espaces naturels d’une beauté à couper le souffle.  Après un déjeuner 
dans un restaurant traditionnel québecois, de nombreux trésors vous attendent encore. En arrivant à St Anne de Beaupré, un site de pèlerinage de plus 
de 350 ans, vous pourrez profiter d’un temps libre pour visiter par vous-même la magnifique basilique et chapelle du sanctuaire. Par la suite, vous vous 
dirigerez vers le sommet des chutes Montmorency, où vous pourrez admirer la beauté naturelle de ces chutes  qui se fracassent dans le St Laurent, 83 
mètres plus bas. C’est véritablement une façon spectaculaire de terminer votre visite avant de retourner au bateau.

199 € X.................

Durée : 7 1/2 heures environ • Niveau : Facile • Informations pratiques : Il est recommandé aux personnes à mobilité réduite d’évaluer leur 
niveau d’endurance et de mobilité

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). Les guides en français sont disponibles en nombre limité. En leur absence, l’excursion 
sera guidée en anglais ou langue locale. Les moyens de transport utilisés peuvent être de différentes dimensions, sans air conditionné et différents des standards 
européens. 
Tenue vestimentaire : il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables et antidérapantes.
Les pourboires ne sont pas ni inclus ni obligatoires (si vous souhaitez remercier vos intervenants, nous vous conseillons par personne le cas échéant 5 $ par jour/pers. 
pour le guide et 3,50 $ par jour/pers. pour le chauffeur

INFORMATIONS VALABLES POUR TOUTES LES EXCURSIONS

2. LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR VOTRE MAGAZINE (FIN)



3. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

Type de cabine Tarif par personne
en cabine double*

Nombre
de pers.

Total à régler
en euros

CABINE INTÉRIEURE (G) 3 480 € x =                €

CABINE INTÉRIEURE (F) 3 680 € x =                €

CABINE VUE MER (D) 3 850 € x =                €

CABINE LUXE VUE MER (C2) 4 100 € x =                €

CABINE VÉRENDA CLASSIQUE (B1) 5 430 € x =                €

CABINE VÉRENDA SUPÉRIEURE (B2) 5 520 € x =                €

CABINE VÉRENDA NIVEAU CONCIERGERIE (A3) 5 790 € x =                €

SUITE PENTHOUSE (PH1) 7 735 € x =                €

CABINE INDIVIDUELLE                                       Sur demande
SOUS/TOTAL CABINES                €
SOUS/TOTAL EXCURSIONS
(PRÉALABLEMENT CHOISIES EN 2)  €

EXTENSION NEW-YORK - 1 NUIT EN HOTEL 4*, LE MARRIOTT HOTEL TIMES SQUARE
CHAMBRE DOUBLE 430 € x =                €

CHAMBRE INDIVIDUELLE 150 € x =                €
EXTENSION TORONTO/OTTAWA/NIAGARA - 3 NUITS EN HOTEL 4*

CHAMBRE DOUBLE 960 € x =                €

CHAMBRE INDIVIDUELLE 390 € x =                €

SOUS/TOTAL EXTENSION(S)                €
MONTANT ASSURANCES                €

MONTANT TOTAL                €

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’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 18/07/2019.
    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 confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer 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 fi gurant sur notre brochure annuelle 2018 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 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

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

À retourner par courrier : Croisière Etats-Unis & Canada - 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 à : voyages@mondadori.fr

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

Les tarifs de cette croisière ont été fi xés en fonction des conditions économiques connues au 30 
mai 2018, sur la base de 60 participants minimum en ce qui concerne en particulier le prix des 
carburants, des taxes aériennes et de sécurité et du taux de change 1$ = 0,81€ à cette date. 
Merci de noter qu’une hausse signifi cative de l’un ou l’autre de ces éléments pourra entraîner un 
réajustement du prix de vente si nécessaire.

FORMALITÉS : VISA OBLIGATOIRE. 
Voir page suivante, détail dans les Conditions générales et particulières de vente



CONDITIONS GÉNÉRALES et PARTICULIERES DE VENTE à conserver

CONDITIONS DE VENTES
Les conditions générales de vente sont celles qui ont été fixées par la loi n°2009-
988 du 22 juillet 2009 du code du tourisme, loi de développement et de 
modernisation des services touristiques. Les décrets, arrêtés et circulaires n°2009-
1650 du 23 décembre 2009 parus au journal officiel du 27 décembre 2009 fixent 
les conditions du régime de la vente de voyages et de séjours. Ils figurent au verso 
du contrat de vente qui vous sera remis par votre agence de voyages dès votre 
inscription. Vous pouvez recevoir la copie complète de ces conditions de vente sur 
simple demande.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
   Renvoyer le bulletin ci-joint à : 
   Croisière ETATS-UNIS & CANADA - MD Voyages
   8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex
   Tél : 01 41 33 57 06 - ou mail : voyages@mondadori.fr
   Pour être prise en compte chaque inscription doit être 
   accompagnée d’un acompte. Une confirmation d’inscription 
   sera envoyée dans les 10 jours. Les échéances de règlement 
   sont à respecter sans rappel de l’Agence.

FORMALITES – DOCUMENTS
1/ PASSEPORT : Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir 
un passeport valide 6 mois après le retour en cours de validité pour 
participer à cette croisière et comportant au moins 2 pages vierges 
consécutives pour les ressortissants français.

Pour les ressortissants non français, prière de consulter les autorités compétentes 
de leur Pays (Consulat, Ambassade...). Selectour Bleu Voyages décline toute 
responsabilité en cas de non obtention ou de non présentation des documents 
d’entrée pour les pays concernés. L’agence recommande à ses clients de   
consulter le Site du Ministère des Affaires Etrangères -  www.diplomatie.gouv.fr/ - 
rubrique «conseils aux voyageurs» et plus spécifiquement concernant les rubriques 
«risque pays» et «santé» pour une information sûre et complète.
 
2/ VISAS : Un visa est obligatoire pour l’entrée aux Etats-Unis.

Pour plus de facilité, nous pouvons prendre en charge la procédure pour les 
obtenir. Si vous le souhaitez, cette procédure vous sera indiquée au moment de 
votre inscription, merci de nous le préciser.
Le tarif des droits d’entrées est à ce jour de 14 $ américains pour les Etats-Unis et 
7$ canadiens pour le Canada (ce tarif pouvant être modifié à tout moment par les 
autorités des Etats-Unis et du Canada).

Date limite de réception de vos documents pour l’obtention du visa : 3 jours avant 
le départ. Nous vous conseillons cependant de vous y prendre à l’avance (Si votre 
demande d’ESTA est refusée, il vous faudra 10 jours avant de la réitérer). 
Vos passeports munis du visa vous seront remis à l’aéroport le jour du départ 
(si vous aviez besoin de votre passeport avant le départ, nous consulter)
 
PS : Si vous souhaitez vous charger vous-même de l’obtention de votre visa, 
merci de bien vouloir prendre en compte que la non obtention du visa pour 
quelques raison que ce soit ne peut être considérée comme une clause 
d’annulation sans frais de la croisière.
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

3/ LES RESSORTISSANTS DE TOUTES AUTRES NATIONALITÉS (EN 
DEHORS DE LA FRANCE) sont priés de consulter leur ambassade ou leur 
consulat pour effectuer les formalités de visa obligatoires.

PRIX
Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre minimum de 30 
participants, précisé pour chaque voyage en accord MONDADORI. Si ce 
nombre minimum de participants n’était pas atteint, le voyage pourrait 
soit être annulé soit faire l’objet d’un supplément de prix qui serait 

proposé aux inscrits, deux mois au plus tard avant le départ (après 
concertation avec MONDADORI). 
Le prix a été fixé en fonction des conditions économiques connues au 01/06/2018  
pour chaque voyage, en particulier le prix des carburants et les taxes aériennes et 
de sécurité. Veuillez noter qu’une hausse significative de l’un ou l’autre 
de ces derniers éléments ferait l’objet d’un réajustement du prix de 
vente (voir conditions de réajustement sur le programme de chaque voyage). Toute 
prestation non-utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun remboursement.

ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. 
En cas d’annulation, sauf indication différente sur le contrat de voyage concerné, les 
frais par personne seront les suivants :
Plus de 150 jours avant le départ : 100 €/personne  
Entre 150 et 121 jours avant le départ : 20% du montant du voyage/pers.
Entre 120 et 91 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage 
Entre 90 et 61 jours : 60 % du montant  total du voyage  
Moins de 61 jours du départ : 100 % du montant total du voyage  
(Ces frais pourront selon le cas être couverts par notre assurance annulation PRÉSENCE)

ASSURANCES
L’assurance assistance- rapatriement (contrat PRESENCE ou APRIL) est incluse dans 
le montant du voyage. BLEU VOYAGES propose pour les participants qui le désirent 
une convention complémentaire multirisques – annulation, bagages, assistance 
souscrite auprès de PRESENCE Assistance ou  TMS / GROUPE APRIL, - FRANCE. 
La prime du contrat loisirs Confiance est variable. Un exemplaire de la convention 
d’assurance est joint à la confirmation d’inscription et détaille les droits et devoirs du 
voyageur. Nous vous recommandons d’en prendre attentivement connaissance.

CHAMBRES ou CABINES INDIVIDUELLES
Le prix des cabines individuelles est très élevé dû au fait qu’il n’y a pas de chambres 
ou cabines individuelles. Le supplément pour avoir une chambre ou cabine 
individuelle sera le prix par personne multiplié par deux.
Dans le cas où l’un des inscrits au voyage partageant sa chambre annulerait son 
voyage, la personne restant seule devra acquitter le supplément pour chambre 
individuelle, si aucun autre « co-chambriste » n’a été trouvé au moment du règlement 
du solde du voyage.

TRANSPORTS AÉRIENS ou MARITIMES
Les horaires figurant dans le programme sont donnés sur la foi des informations 
reçues de la compagnie MARITIME ou AERIENNE (le cas échéant). Ils sont 
susceptibles d’être modifiés. L’agence ne saurait être tenue pour responsable des 
conséquences d’un changement d’horaire ou d’une modification d’itinéraire de la 
compagnie aérienne ou maritime.
RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS.
L’inscription à la croisière sélectionnée par MONDADORI France implique l’accord sur 
toutes les clauses des conditions générales et particulières. L’interruption du circuit, 
pour quelque cause que ce soit, ne peut donner droit à un éventuel remboursement 
que dans la mesure où l’agence obtient de la part des prestataires de services (en 
l’occurrence la compagnie maritime) une déduction pour les services non-fournis. 
Si, pour une raison quelconque indépendante de sa volonté, l’agence se voit dans 
l’obligation d’annuler tout ou une partie des engagements prévus, la personne 
inscrite au voyage sera remboursée de la somme correspondant aux prestations 
non-fournies et ne pourra prétendre à des dommages et intérêts ou indemnités.

LITIGES
En cas de contestation, toute demande ou action judiciaire devra, même en cas de 
pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de connexité, être portée pour BLEU 
VOYAGES, devant le Tribunal de commerce de Lyon, à l’exclusion de tous les autres.

Selectour Bleu Voyages
Bat. B2 Les jardins d’entreprise
213 rue de Gerland 69007 Lyon

Tél. 01 41 33 57 06
Mail : agomet@bleu-voyages.fr

Selectour Bleu Voyages • Les Jardins d’entreprise • Bat. 2 • 213 rue de Gerland 69007 Lyon •  www.bleu-voyages.fr

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z • IMMATRICULATION ATOUT FRANCE 
0381200038 • Agence garantie par l’APST • 15 avenue Carnot 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe 
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