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r   Appelez notre centre de réservation au  01 41 33 59 00 
en communiquant votre code Télé sTAr 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h. 
nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas ! 

Formalités : Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour obligatoire. Les ressortissants hors Ue sont priés de 
consulter leur ambassade ou consulat.

e Choisissez votre cabine dans le tableau ci-dessous :

Votre tarif comprend :
• Le vol spécial paris/Larnaca/paris • le transfert  aéroport/port/aéroport • la croisière en pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner buffet du J8 • les boissons à bord (hors cartes des vins et du bar) • le logement en cabine double  
climatisée avec douche et Wc  • EXCUrsIONs INClUsEs : journée d’excursion vers Jérusalem, Bethléem et nazareth 
(déjeuner inclus – durée ~10h – dont ~4h de transfert ar) • le cocktail de bienvenue • la soirée de gala • l’assistance de notre  
animatrice à bord • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes portuaires.

Votre tarif ne comprend pas :
• Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts  
• les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l’agence) • l’assurance annulation/bagages • les taxes 
d’aéroport (99€ en 2018)  • les dépenses personnelles.

retrouvez toutes nos croisières sur notre site : www.croisieres-lecteurs.com/ts

Larnaca Jérusalem

Pour réserver c’est facile ! Attention ! Places limitées !

CrOIsIÈrE DE 8 JOUrs/7 NUITs,  
vol A/R AU DÉPART DE PARIS INClUS DATEs DE DéPArTs 2018

Prix par personne en cabine double saison
15 décembre

 noël*

22 décembre
jour de l’an
29 décembre

cabine premier pont 1140 € 1245 € 1450 €

supplément pont principal 195 €

supplément pont des embarcations 260 €

supplément pont supérieur 345 €

supplément cabine individuelle 599 €

Forfait  TOUTEs EXCUrsIONs
• Nicosie et Kyrenia
• Galilée et le lac de Tibériade
• l’ancienne cité de Kourion et du château de Kolossi 
• le château médiéval byzantin de limassol et la vieille ville 
•  les sites archéologiques de Paphos, ville classée  

au patrimoine mondial de l’UNEsCO

réservation avant le départ 
avec remise de 5% incluse réservation à bord

306 € 429 €

Cette croisière, entre mer et montagnes, vous laissera des souvenirs  
inoubliables où se mêleront récits historiques et légendaires,  
monuments millénaires et l’hospitalité de ses habitants.

DéPArTs
 15, 22 ET 29  
DéCEmbrE  

2018

lARNACA – NYCoSIE et KYRENIA - JERUSAlEM et BETHlEEM - lIMASSol - PAPHoS

Informations et réservations  01 41 33 59 00  en précisant Télé sTAr
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

* supplément individuel offert pendant la croisière de noël, dans la limite des places disponibles. 
possibilité de pré-post acheminement des principales villes françaises nous consulter.

En partenariat avec

Château de St Hilarion Kyrenia
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  JOUR 1 / samedi
deParT Paris > larnaca (ChyPrE)
vol vers Larnaca, transfert et embarque-
ment à 18h. 
présentation de l’équipage et cocktail 
de bienvenue. Dîner à bord.

  JOUR 2 / Dimanche
larnaca (chyPre)  
Journée d’excursion facultative : Nicosie 
et Kyrenia 
(déjeuner inclus - durée ~8h).

route vers Nicosie, la ville aux deux  
visages. vous découvrirez les trésors de 
la capitale chypriote qui a la particularité 
d’être la dernière ville divisée en europe. au 
milieu de la ville, serpente la «ligne verte», 
une frontière gérée par l’onU. elle sépare les 
charmes méditerranéens de nicosie sud aux 
surprises architecturales de nicosie nord : 
deux univers contrastés, mais unis par leur 
histoire. 
vous visiterez notamment l’ancienne  
cathédrale sainte sophie, lieu de sacre 
des rois de Chypre. L’après-midi, route vers 
Kyrenia, principale station balnéaire du 
nord de chypre. après une promenade le 
long du port pittoresque, vous découvrirez  
bellapais, l’abbaye gothique de la paix 
construite au XIIe siècle d’où vous  
profiterez d’une vue superbe sur la côte.
Dîner et soirée à bord.

   JOUR 3 / Lundi 
haifa ou ashdod (israel)
Journée d’excursion incluse : Jérusalem 
et bethléem
(déjeuner inclus – durée ~10h – dont  ~4h de transfert ar).

vous traverserez les collines de Judée 
et la porte de la vallée qui a été assiégée 
lors de la guerre d’indépendance de 1948. 
a Jérusalem, vous découvrirez le mont 
des oliviers et l’église de gethsémani, 
où Jésus a été capturé par les romains.  

L’après-midi, vous découvrirez bethléem,  
la cité de David ainsi que l’église de la  
Nativité, lieu de naissance de Jésus, l’une 
des plus anciennes églises du monde. 
retour à Jérusalem et découverte de la 
vieille ville. en visitant le marché haut en 
couleurs où les trois principales religions 
(chrétienne, juive et musulmane) coha-
bitent, vous rejoindrez l’église du saint  
sépulcre, un sanctuaire qui englobe le lieu de  
la crucifixion de Jésus. continuation par la 
via Dolorosa jusqu’au mur des Lamentations,  
le lieu le plus sacré pour les Juifs, où ils  
écrivent des souhaits sur de petits papiers 
qu’ils coincent dans le mur. enfin, vous  
découvrirez le mont Zion où Jésus célébra la 
fête de pâques avec ses disciples, qui inspira 
la cène.
Dîner et soirée à bord.

  JOUR 4 / mardi 
haifa ou ashdod (israel)
Journée d’excursion facultative : Galilée 
et lac de Tibériade
(déjeuner inclus – durée ~9h – dont ~4h de transfert ar). 

Le lac de tibériade est un lac d’eau douce 
connu également sous le nom de mer de 
Galilée, principale ressource en eau d’is-
raël, et représentant pour les chrétiens 
le site de plusieurs mythes fondateurs 
racontés dans la Bible. vous découvrirez 
d’abord vers Cana, où Jésus accomplit le  
miracle de transformer l’eau en vin. 
continuation vers le mont des béatitudes,   
colline sur laquelle selon la tradition chré-
tienne, Jésus a prêché le «sermon sur la  
montagne». route vers Tabgha, considéré 
comme le plus beau et le plus serein des 
lieux saints de la Chrétienté, et qui fut le 
décor d’un grand nombre d’épisodes des 
evangiles. continuation vers Capharnaüm, 
camp de base de Jésus au plus fort de son 
ministère en galilée. 
Dîner et soirée à bord.

Les POINTs FORTs  
de vOTRe cROIsIèRe

•  Un itinéraire exceptionnel  
à la croisée des civilisations  
judéo-chrétiennes, byzantines, 
ottomanes, orthodoxes…

•  Des escales spectaculaires : 
Paphos, Jérusalem, Bethléem, 
Nazareth, des sites classés au 
patrimoine mondial par l’Unesco 

•  Des excursions incluses à 
Jérusalem, bethléem et Nazareth, 
des lieux riches et incontournables 

•  La lumière douce et chaude  
de méditerranée au moment  
des fêtes de noël

•  Une gastronomie savoureuse  
à bord d’un navire confortable  
et francophone

et la terre sainte
Chyprecroisière

CArACTérIsTIQUEs TEChNIQUEs
• Longueur : 110 m • capacité de 198 passagers.
• Largeur : 12,80 m • equipage : 48 membres.

Les éTaPes  
de vOTRe cROIsIèRe

Ce navire, de 100 cabines seulement, allie 
intimité et confort pour vous offrir une 
expérience inoubliable le long des côtes 
où il navigue.

lEs CAbINEs
La Belle de l’adriatique dispose de 29  
cabines sur le pont supérieur, 22 cabines 
sur le pont des embarcations, 25 cabines 
avec hublot sur le pont principal et 24 
cabines avec hublot sur le pont inférieur. 
chacune a vue sur l’extérieur et est  
équipée de douche et Wc, tv satellite, 
sèche-cheveux, coffre-fort, radio, chauf-
fage central ou climatisation individuelle, 
électricité 220v, wifi.

les ÉQuiPeMenTs de VoTre BaTeau
La Belle de l’adriatique possède un salon- 
bar avec piste de danse, une salle à manger  
accueillant les passagers en un seul  
service, un pianorama bar avec télé-vidéo 
grand écran, une bibliothèque.
pour profiter des différents panoramas 
qui s’offrent à vous, vous profiterez 
d’une terrasse, d’un pont soleil avec bar 
avec petite restauration, de 2 bains à  
remous et de transats.
a l’intérieur sont à votre disposition une 
boutique et un ascenseur.
climatisation sur l’ensemble du bateau, 
radar, radiotéléphone, wifi à bord.

8 jours / 7 nuits à bord 
de la Belle de l’adriaTiQue

Mer de Galilée

Bethléem

Bellapais

   JOUR 5 / mercredi
haifa ou ashdod (israel) / 
larnaca (chyPre)
matin visite guidée incluse : Nazareth
Découverte de nazareth en traversant les 
collines pittoresques de Galilée et la vallée 
historique de Jezreel jusqu’au lieu où l’ange 
gabriel annonça à marie qu’elle donnera 
naissance au messie. 
visite de la basilique de l’Annonciation, 
la plus grande église catholique romaine 
du moyen-orient et l’un des autels les plus 
sacrés du monde chrétien. puis visite de 
l’église orthodoxe saint-Gabriel, dont la 
crypte alimente le puits de marie. enfin, vi-
site de l’église saint-Joseph, bâtie en 1914 
sur le site réputé avoir été celui de l’atelier 
du charpentier Joseph.
Après-midi en navigation vers Limassol.

   JOUR 6 / Jeudi 
liMassol (chyPre) 
matin excursion facultative : Kourion  
et limassol 
visite de l’ancienne cité de Kourion et 
du château de Kolossi. Le site spec-
taculaire, perché fièrement à flanc de 
colline, bénéficie d’un magnifique point 
de vue sur les champs et la mer. vous y 
découvrirez une basilique paléochré-
tienne, le théâtre grec ainsi que les 
maisons d’Eustolios, qui abritent de 
belles mosaïques. continuation vers le 
petit village de Kolossi où se dresse son  
château médiéval. construit au Xive siècle 
sur les ruines d’une ancienne forte-
resse datant du début du Xiiie siècle, le  
château appartenait à la commanderie de 
l’ordre des chevaliers de saint-Jean de 
Jérusalem. au Xive siècle, il passa sous le 
contrôle des templiers

l’après-midi visite guidée facultative 
du château médiéval byzatin de limassol 
et la vieille ville. 
vous visiterez le château médiéval de la ville 
et ses jardins ombragés. L’édifice datant 
du Xiiie siècle, fut érigé sur les ruines d’un 
château byzantin et connut de nombreux 
remaniements et destructions au cours de 
l’histoire de chypre. Les vénitiens le sacca-
gèrent, les ottomans le transformèrent en 
bâtiment militaire et les Britanniques l’uti-
lisèrent comme prison coloniale. il abrite 
aujourd’hui le musée médiéval de Chypre, 
exposant des poteries ottomanes, armures 
médiévales et objets de la vie quotidienne 
de l’époque byzantine. 
temps libre dans le centre historique.
soirée folklorique chypriote à bord.

   JOUR 7 / vendredi
liMassol-larnaca (chyPre)
matin excursion facultative : Paphos
Visite des sites archéologiques de Paphos, 
ville classée au patrimoine mondial par 
l’UNEsCO. 

vous visiterez le site du tombeau des rois, 
un lieu mystérieux dans un paysage quasi- 
désertique. puis continuation par les  
maisons de Dionysos, thésée et aion 
pour y admirer les splendides mosaïques,  
découvertes par hasard en 1962. continua-
tion vers le village de geroskipou, où vous 
visiterez un petit atelier de fabrication de 
loukoum suivi d’une dégustation.
Après-midi en navigation vers Larnaca.
soirée de gala.

  JOUR 8 / samedi
larnaca > Paris
petit déjeuner à bord. Débarquement 
à 9h puis transfert et vol retour vers 
paris. Fin de nos services.

Larnaca

Lac de Tibériade

Nazareth

Paphos

retrouvez toutes les croisières télé star sur le site : www.croisieres-lecteurs.com/ts

Vol A/R 
de Paris

P

informations et réservations : 01 41 33 59 00 (en précisant téLé star)



BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE 
CROISIÈRE CHYPRE ET LA TERRE SAINTE

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 À CE BULLETIN D’INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités 
de douane et police dans les ports et doivent nous être retournés dès réception.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

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

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

N° de carte d’identité ou de passeport  : .................................................................................................................................................. 

émis le : oo  oo  oooo à : .................................................................................    expire  le :  oo  oo  oooo 

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

Code postal : ooooo Ville : ................................................................................................... Pays : ..................................................................... 

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

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

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

N° de carte d’identité ou de passeport  : .................................................................................................................................................. 

émis le : oo  oo  oooo à : .................................................................................    expire  le :  oo  oo  oooo 

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

Code postal : ooooo Ville : ................................................................................................... Pays : ..................................................................... 

Tél : oo  oo   oo  oo  oo  E-mail : ..............................................................................................................................................................
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IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 

Nom : .................................................................................    Prénom : .................................................................   Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent 
d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

(en renvoyant le bulletin d’inscription/
contrat de vente dûment complété)

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 

(en renvoyant le bulletin d’inscription/contrat de vente dûment complété)

MD Voyages
Croisière Chypre et la Terre Sainte
8 rue François Ory - 92543 Montrouge CEDEX

PAR COURRIER :

01 41 33 59 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.

INFORMATIONS AU :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :
......................................................................................................................................................................

Ruines de St Hilarion Vieux port de Kyrenia

Nazareth Larnaca
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2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÈGLEMENT
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 ................................................ Ð    chèque   carte bancaire

RÈGLEMENT DU SOLDE :
• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le  ..............................
(à compléter en fonction de votre date de départ)
70% du montant total, soit ................................................ Ð    chèque   carte bancaire

ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de CroisiEurope) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du chèque.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande. Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site :
http://www.croisieurope.com/conditions-generales-de-vente-2018

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.

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

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

 Américan Express

 Visa/ Visa premier

 Eurocard Mastercard

Numéro de carte :  oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Je  déclare  m’être  renseigné(e)  sur  les  formalités  administratives  et  sanitaires  (notamment 
passeport,  visa,  vaccins)  et  précautions  médicales  me  concernant  et  concernant  les  personnes 
qui  m’accompagnent  ainsi  que  sur  les  risques  inhérents  au  voyage  (notamment  risques  pays, 
conditions  climatiques  et  météorologiques)  sur  le  site  www.diplomatie.gouv.fr  et  déclare  les  assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente CroisiEurope (conditions générales de transport, 
conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure annuelle 2018 
ou sur notre site internet : http://www.croisieurope.com/conditions-generales-de-vente-2018, dont j’ai dûment pris 
connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

Votre signature
(précédée de la mention «Bon pour accord») :

A retourner par courrier : MD Voyages - Croisière Chypre et la Terre Sainte - 8 rue François Ory 92543 Montrouge CEDEX ou par mail : voyages@mondadori.fr

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

TARIF PAR PERSONNE, 
en cabine double

15/12/18 22/12/18 29/12/18 Nb de 
personnes

TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Cabine premier pont 1140 € 1245 €  1450 € x = €

Supplément Pont principal 195 € x = €

Supplément Pont des embarcations 260 € x = €

Supplément Pont supérieur 345 € x = €

Supplément cabine individuelle 599 € x = €

Forfait «TOUTES EXCURSIONS»

Toutes dates
                    Nb de 

                 personnesper-
TOTAL à regler en 

euros

Réservation avant le départ avec 5% de remise 
incluse 306 € x                    =

Réservation à bord 429 € x                    =

S/TOTAL €

ASSURANCE €

TOTAL 
GENERAL

€

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 3,8�% du 

montant total du voyage hors taxes (non remboursable).    OUI    NON
Merci de noter qu’en cas de rajout de prestations (excursions, vols, hôtels…), le montant de l’assurance 

sera réajusté.

NB: Possibilité de pré-post acheminement des principales villes françaises nous consulter
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