
LE MS GERARD SCHMITTER,  
5 ANCRES,  

88 CABINES SEULEMENT !

Avec la participation exceptionnelle de 
Ari Vatanen  Sébastien Loeb  Romain Dumas

VOTRE BATEAU

LA CROISIÈRE DES  
PILOTES DE LÉGENDE
DU 24 AU 29 OCTOBRE 2017
VACANCES DE LA TOUSSAINT

ÉVÉNEMENT  SPÉCIAL LECTEURS
EN PRÉSENCE DE LA RÉDACTION DE VOTRE MAGAZINE

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  01 41 33 59 00
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Précisez le code : AUTO PLUS



Mardi 24 octobre
STRASBOURG

Mercredi 25 octobre
VIEUX BRISACH

Embarquement entre 18h  et 19h à la gare fluviale. 
Présentation du programme de la Croisière Auto  
et de l’équipage. Cocktail de bienvenue en compagnie 
d’Ari Vatanen. Dîner à bord. Départ en croisière en 
direction de Vieux Brisach. Navigation de nuit.

Tôt le matin, arrivée à Vieux Brisach. D’abord camp fortifié 
romain, Vieux-Brisach est devenu au fil du temps une 
des villes les plus fortifiées d’Europe. La riche décoration 
intérieure ainsi que les peintures murales de la cathédrale 
Saint-Etienne valent le coup d’oeil tout comme le 
panorama offert de la place du château de la ville.  
Départ en autocar en direction de Mulhouse.

PROGRAMME AUTOMOBILE : visite audioguidée 
de la Cité de l’Automobile, collection Schlumpf. 

Le plus grand musée automobile du monde présente une 
collection de plus de 400 véhicules historiques, de prestige 
ou de course, qui retrace l’histoire automobile.

OU
PROGRAMME DECOUVERTE & SHOPPING :  
visite du musée de l’Impression sur Etoffes.  

Avec plus de 6 
millions de motifs 
conservés, ce musée 
est aujourd’hui 
le plus important 
centre d’images 
textiles au monde. 
Professionnels de la 
mode et amateurs 
de décoration 
peuvent y découvrir 
cette exceptionnelle 
collection.

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE VOTRE CROISÈRE

L’ITINÉRAIRE

KARLSRUHE

VIEUX BRISACH
1-6
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Dans l’après-midi, ARI VATANEN
vous accueillera au salon bar pour un échange
autour du Rallye Dakar qu’il a remporté à quatre
reprises. Ce rallye-raid professionnel a été 
lancé pour la première fois en décembre 1978. 
Initialement disputé en partie en Europe et 
majoritairement en Afrique, l’épreuve se dispute 
en Amérique du Sud depuis 2009.

Retour à Vieux Brisach et après-midi en 
navigation vers Karlsruhe.

Soirée dansante à bord. Navigation de nuit.
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Jeudi 26 octobre
KARLSRUHE

Vendredi 27 octobre
COBLENCE

Le plan de la ville est en forme d‘éventail, les plus hautes 
instances juridiques d’Allemagne et de nombreux 
monuments, fontaines et places donnent à Karlsruhe son 
caractère unique. La particularité de Karlsruhe est que l’on 
peut visiter presque tous les sites touristiques à pied.

PROGRAMME AUTOMOBILE : départ en 
autocar en direction de Stuttgart pour une 

journée de visite placée sous le signe de l’automobile 
allemande. Votre première étape sera le musée 
Porsche. Le musée met en scène l’histoire de 
l’entreprise Porsche, des premières découvertes de 
Ferdinand Porsche jusqu’aux modèles actuels et 
quelques réalisations techniques inachevées. Déjeuner 
dans un restaurant. L’après-midi sera consacré à 
la visite audioguidée du musée Mercedes-Benz 
installé dans un bâtiment unique fidèle au principe 
d’originalité de la marque. Seul musée au monde à 
retracer l’histoire de l’industrie automobile en quasi-
intégralité, vous y découvrirez près de 160 véhicules et 
plus de 1500 objets.

OU
PROGRAMME DECOUVERTE & SHOPPING : 
départ en autocar en direction de l’Outlet City 

Metzingen. Son succès remonte aux années 1970 et 
trouve son origine dans l’ancienne usine de briques 
de la Kanalstrasse : c’est ici qu’ont vu le jour le groupe 
textile Hugo Boss et la marque du même nom. Ce qui 
commença comme 
une modeste affaire de 
prêt-à-porter masculin 
s’est aujourd’hui 
hissée au rang de 
destination shopping 
internationale. 
Journée et déjeuner 
libre. Retour à bord à 
Karlsruhe. 
Soirée dansante à 
bord. Navigation de 
nuit en direction de 
Coblence.

Matinée en croisière dans la vallée du Rhin romantique. 
Le cours moyen du Rhin, principalement entre  
Rüdesheimet Coblence, a plus de châteaux à montrer 
qu’aucune autre région du monde. Vous pourrez 
également y apercevoir le rocher nommé Lorelei, 
entouré d’une multitude de légendes dont la plus 
célèbre est celle de l’enchanteresse «Loreley»,  
qui par sa beauté surnaturelle et son chant magique 
fascinait le coeur des bateliers. Arrivée à Coblence  
en début d’après-midi.

PROGRAMME AUTOMOBILE : départ pour 
rejoindre le Nurbürgring, l’un des plus grands 

centres de sports mécaniques au monde, et l’un des 
circuits considéré comme les plus difficiles. Vous 
découvrirez les coulisses de ce circuit mythique : le 
paddock historique, le paddock du Grand Prix, les 
stands et le centre des médias. Depuis le toit, vous 
pourrez admirer la vue imprenable sur le circuit du 
Grand Prix.

OU
PROGRAMME DECOUVERTE & SHOPPING :  
visite guidée de Coblence et de la forteresse 

Ehrenbreitstein. Votre guide évoquera Beethoven, 
dont la mère est née à Coblence, ainsi que Mozart, 
ayant séjourné ici. Puis vous emprunterez le funiculaire 
pour rejoindre la forteresse d’où vous aurez une 
magnifique vue sur la ville, le Rhin et la Moselle. 
Surplombant l’embouchure de la Moselle, elle domine 
la vallée du Rhin à un emplacementd’une grande 
importance stratégique.

Retour à bord.

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE VOTRE CROISÈRE

ARI VATANEN et ROMAIN DUMAS vous 
convieront au salon bar pour une discussion autour 
de Pikes Peak. Cette course de côte, qui a lieu 
tous les étés sur la montagne de Pikes Peak, est la 
troisième plus ancienne course automobile officielle 
encore active aux États-Unis.

Soirée dansante à bord. Navigation de nuit.
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Une croisière inédite et organisée en 
exclusivité pour vous.

Des moments de partage avec des 
invités exceptionnels. 
Un itinéraire spectaculaire.

Des dîners gastronomiques à bord.

Deux programmes de visites au choix.

VOTRE BATEAU
LE GERARD SCHMITTER 
5 ANCRES

 

Vendredi 27 octobre
COBLENCE

Samedi 28 octobre
MAINHEIM

Dimanche 29 octobre
STRASBOURG

Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à 
Strasbourg vers 9h. 

Matinée en croisière sur le Rhin. Nous passerons devant 
les villes de Wiesbaden, Nierstein et Worms et arrivée à 
Mannhiem. La construction belle et régulière du centre-ville 
rappelle un échiquier. Mannheim est aussi riche en contrastes 
et passionnante : Des habitants venus de 170 nations vivent 
ici, ce qui en fait une ville haute en couleurs et pleine de 
surprises. Les nombreuses inventions des mannheimois 
montrent à quel point ces derniers sont créatifs : c’est ici que 
furent inventés l’automobile, le vélo et le tracteur.

PROGRAMME AUTOMOBILE : route vers Sinsheim 
et son musée de l’Auto et de la Technique. Des 

découvertes pour tous les goûts et tous les âges vous y 
attendent : deux jets supersoniques, le Concorde et le 
Tupolev TU-144, des centaines d’automobiles anciennes et de 
motos de toutes les époques, de gigantesques locomotives 
à vapeur, les légendes de la Formule 1, des voitures de sport 
racées, des véhicules ayant établis des records comme la 
Blue Flame ou la Brutus, des machines agricoles, des moteurs 
géants, une exposition sur l’histoire militaire etc... 

OU
PROGRAMME DECOUVERTE & SHOPPING :  
vous découvrirez Heidelberg, le visage romantique 

de l’Allemagne. Connue dans le monde entier,  
Heidelberg est la ville des histoires d’amour, vous y 
découvrirez son majestueux château et sa charmante vieille 
ville. A l’issue de la visite, profitez de temps libre dans la plus 
longue avenue commerçante d’Europe.

Nombre de cabines :  88 cabines
Capacité d’accueil :  176 passagers
Année de construction :  2012
Longueur :  110 mètres
Largeur :  11,40 mètres

Commodités à bord l salon avec piste de danse et bar l bar 
avec télé vidéo et terrasse l salle à manger l grand pont soleil 
avec transats l terrasse l boutique l ascenseur. l Climatisation 
sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine, chauffage 
central, électricité 230V, radar, wifi à bord.

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le com-
mandant du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croi-
sière L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. (1) Retour en funiculaire inclus. (2) Visite libre. Soumis aux 
conditions générales et particulières de vente CroisiEurope - Licence 
IM067100025

Rendez au vous au salon bar pour l’apéritif de 
gala en présence d’ARI VATANEN et SEBASTIEN 
LOEB. Vous assisterez à leurs échanges alors qu’ils 
évoqueront leurs carrières de champion de rallye.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
01 41 33 59 00

Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 
Précisez le code : AUTO PLUS

LES POINTS FORTS   
   DE VOTRE CROISIÈRE

Soirée de gala. Navigation de nuit.

Retour à bord et départ en croisière vers Strasbourg.
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DES PILOTES DE LÉGENDE À BORD AVEC VOUS

EN PRÉSENCE DE LA RÉDACTION 
DE VOTRE MAGAZINE

ARI VATANEN
Pendant toute la durée  
de la CROISIÈRE

Ari Vatanen restera pour tous les 
amoureux de rallye, un pilote de 

légende aux innombrables victoires 
notamment sur Peugeot, Ford, 

Citroën. Ari Vatanen 
commence les rallyes 
professionnels en 1970. 
Il devient champion du 
monde en 1981 à l’âge 

de 29 ans avec l’équipe Ford Motorsport. La mytgique 
Peugeot 205 Turbo 16 entre en compétition au 
printemps 1984 et Ari remporte coup sur coup le Rallye 
des 1000 Lacs en Finlande, le Rallye San Remo et le 
Rallye RAC de Grande-Bretagne en 1985, il est victime 
d’un spectaculaire accident en Argentine. Gravement 
blessé, il restera éloigné du championnat du monde.  
Il reste cependant lié avec Peugeot PSA avec lesquels 
il remporte quatre fois le rallye Paris-Dakar. Il remporte 
également la course de côte de Pikes Peak en 1988. En 
28 ans de carrière sportive automobile, il a remporté en 
tout 65 succès ainsi qu’en rallye-raid ou il a gagné une 
vingtaine de courses en une dizaine d’années pour le 
groupe PSA.

SEBASTIEN 
LOEB
le 28 octobre

Être pilote de rallye nécessite une 
concentration sans faille, une 

maîtrise technique parfaite 
et un sang-froid hors 
du commun. Ça tombe 
bien, puisque ces qualités, 
Sébastien Loeb en a à 
revendre, et sa domination 
de la scène mondiale du 

rallye lui vaut d’être surnommé «Le Patron». Sébastien 
est un sportif accompli dès son plus jeune âge, puisqu’il 
devient quatre fois champion d’Alsace de gymnastique 
avant même de commencer sa carrière de pilote. En 1995, 
il se détourne de la gymnastique et d’un poste d’électricien 
pour se concentrer sur la course. En 1999, il remporte le 
Trophée Citroën Saxo puis prend part au Championnat du 
monde Junior des rallyes en 2001. C’est là qu’il se fait un 
nom, terminant champion et vainqueur de six rallyes. De 
2004 à 2012, Sébastien a remporté chaque année le titre en 
WRC, inscrivant son nom dans l’Histoire du sport. En 2013, 
Sébastien remporte Pikes Peak et dynamite le record de 
la course. Après plus de dix ans au sommet du sport auto, 
Sébastien Loeb démontre que l’on n’a pas fini d’entendre 
parler de lui sur les podiums.

ROMAIN  
DUMAS
le 26 octobre

Romain Dumas découvre la compétition 
automobile par le biais du karting 

en 1992. En 1996, il fait ses débuts en 
monoplace en disputant le championnat 

de France de Formule Renault, 
puis en 1998, celui de 

Formule 3. En 1999, il 
dispute la Formule Palmer 

Audi et tente de se qualifi er pour une manche de Formule 3000 
pour l’équipe Oreca. Depuis 2001 il a participé à chacune des 
éditions des 24 Heures du Mans et de 2004 à 2008. En 2007, il 
remporte les 24 Heures du Nürburgring et termine troisième des 
24 Heures du Mans. Puis, Romain remporte le championnat ALMS 
aux USA en LMP2. Il totalise 21 victoires pour 49 courses disputées 
en ALMS. Il est le second pilote, après Luigi Chinetti en 1949, à 
remporter les 24 Heures du Mans et les 24 Heures de Spa à la suite. 
En 2016, il remporte à nouveau les 24 Heures du Mans. La semaine 
suivante, il remporte la légendaire course de côte de Pikes Peak sur 
Norma. Il signe la deuxième meilleure performance de l’Histoire 
sur cette course et devient double vainqueur de cette épreuve. À 
la fin de la saison, il est sacré champion du monde d’endurance. 
Romain est également un grand amateur de rallye automobile. En
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Ari Vatanen  Sébastien Loeb  Romain Dumas

LE MS GERARD SCHMITTER,  
5 ANCRES,  

88 CABINES SEULEMENT !

Avec la participation exceptionnelle de 
Ari Vatanen  Sébastien Loeb  Romain Dumas

VOTRE BATEAU

LA CROISIÈRE DES  
PILOTES DE LÉGENDE
DU 24 AU 29 OCTOBRE 2017
VACANCES DE LA TOUSSAINT

ÉVÉNEMENT  SPÉCIAL LECTEURS
EN PRÉSENCE DE LA RÉDACTION DE VOTRE MAGAZINE

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  01 41 33 59 00
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Précisez le code : AUTO PLUS

POUR RÉSERVER VOTRE CROISIÈRE
C’EST FACILE

PRIX PAR PERSONNE  
en cabine double,  

au départ de Strasbourg

À bord du 
MS GERARD SCHMITTER

Bateau 5 ancres

Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme choisi 
(Automobile ou Découverte et Shopping) sont incluses

Pont principal  1250 €

Supplément pont intermédiaire 97 €

Supplément pont supérieur 113 €

Supplément cabine individuelle 240 €

CE PRIX COMPREND ● La croisière en pension  
complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 (sauf le déjeuner 
du J3 – programme DÉCOUVERTE ET SHOPPING) ● les boissons incluses 
concernent uniquement l’eau, le vin,la bière, les jus de fruits à discrétion  
et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau,  
ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) ● le logement 
en cabine double climatisée avec douche et WC ● l’animation ● le cocktail  
de bienvenue ● la soirée de gala ● les excursions mentionnées au programme  
● l’assurance assistance/rapatriement ● les taxes portuaires

CE PRIX NE COMPREND PAS  ● Les boissons figurant sur la carte 
des vins, les boissons prises lors des excursions ou des transferts, ainsi que le
Champagne au bar ● le déjeuner du J3 (programme DÉCOUVERTE ET SHOPPING)
● l’assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.

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.

ÉVÉNEMENT  SPÉCIAL LECTEURS

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  01 41 33 59 00
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Précisez le code : AUTO PLUS

1. CHOISISSEZ VOTRE CABINE

Croisière organisée en partenariat avec CroisiEurope, n°1 des croisières fluviales en Europe.
CroisiEurope S.A au capital de 2 000 000 € immatriculé RC 76B 115 et titulaire de la licence IM067100025 Agence de voyages française
RCP : ALLIANZ/Draber Neff Assurances - Espace Européen de l’Entreprise - 9 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM - FR - Garantie  financière A.P.S.
Auto Plus est une publication de Mondadori France. Siège Social : 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex
Credit photos : Istock.com. Photos non contractuelles. Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

3. TÉLÉPHONEZ AU
01 41 33 59 00
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Précisez le code : AUTO PLUS

2. COMPLÉTEZ
le bulletin d’inscription joint à ce dépliant,  
indiquant vos choix d’escursions.
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BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE 
CROISIÈRE DES PILOTES DE LÉGENDE (DU 24 AU 29 OCTOBRE 2017)

ATTENTION :  les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui fi gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT 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  Ville : ................................................     Pays :  ............................................     Nationalité : ..............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél : oo  oo   oo  oo  oo  E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................
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INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 

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

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

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

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

paris@croisieurope.com

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

CroisiEurope
Croisière des pilotes de légende
147, bd du Montparnasse 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 59 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H ET LE SAMEDI DE 
9H À 12H, EN PRÉCISANT LE NOM DE VOTRE MAGAZINE

INFORMATIONS AU :

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



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÉGLEMENT

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière des pilotes de légende - 147, bd du Montparnasse 75006 Paris ou par mail : paris@croisieurope.com

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

TYPE DE CABINE
 Prix par personne
en cabine double 

au départ de Starsbourg
Nombre de personnes Total à régler

en euros

 Pont principal 1250 €  = €

 Suppplément Pont intermédiaire 97 € = €

 Suppplément Pont supérieur 113 € = €

 Suppplément Cabine indivuelle 240 € = €

 COCHEZ VOTRE PROGRAMME DE VISITES ET D'EXCURSIONS INCLUS

 ❑ Programme AUTOMOBILE       ❑ Programme DÉCOUVERTE & SHOPPING

S/TOTAL €

MONTANT ASSURANCE €

TOTAL .€

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.

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 2017 ou sur notre site internet :

http://www.croisieurope.com/conditions-generales-de-vente-2017, dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la 

connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total  (si la réservation s’e� ectue à plus de 45 jours du départ)

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

Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ, soit avant le ......../........./2017
  70% du montant total, soit ................................................ €   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 e� ectué 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-2017

Pour confi rmer la réservation de votre croisière, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour e� ectuer 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 ......................... € 45 jours avant le départ

 Américan Express

 Visa/ Visa premier

 Eurocard Mastercard

Numéro de carte :  oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

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


