
Croisière

SÉLECTIONNÉES PAR 
VOTRE MAGAZINE

LES CROISIÈRES

STRASBOURG - SPIRE - MANNHEIM - WORMS - MAYENCE - COLOGNE •  DU 7 AU 12 JUILLET 2017

   athédrales 
Vallée du Rhin,  les plus belles C

 01 41 33 59 00 
en indiquant votre code

 PLEINE VIE 

Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos ques-
tions du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h. 

DÉPART DU 7 AU 12 JUILLET 2017

 Prix par personne en cabine double
 au départ de Strasbourg(1) 950 €

 Supplément Pont intermédiaire 90 €  

 Supplément Pont supérieur  113 € 

 Supplément Cabine individuelle  200 € 

Les excursions INCLUSES dans votre croisière

Les cathédrales de Cologne, Mayence, Worms, Spire 
et Strasbourg - Musée du parfum à Cologne - la maison 
Farina - Heidelberg, la ville romantique - Le musée de 
l'œuvre de Notre-Dame.
(1) Autres villes de départ, merci de nous consulter.

Le prix comprend : La croisière en pension complète du dîner du 
J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons incluses dans nos prix 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 avec douche 
et WC - le cocktail de bienvenue - l'assistance de notre animatrice de  bord - les 
excursions mentionnées au programme - les conférences et animations à bord - 
la soirée de gala - le transfert en autocar de Cologne à Strasbourg - l'assurance 
assistance/rapatriement - les taxes portuaires.

Le prix ne comprend pas : Les boissons � gurant sur la carte des vins, les 
boissons prises lors des excursions ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - 
l'assurance annulation/bagages - les acheminements - les taxes d'aéroport - les frais de 
dossier - les dépenses personnelles.

Les formalités : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obliga-
toire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat. 
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Flacons d'Eau de Cologne

En navigation

Strasbourg

1. Choisissez votre f ormule :

2. Contactez 
notre centre de réservation :

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION AU :

01 41 33 59 00
Avec le code PLEINE VIE

TOUT COMPRIS
à partir de 

950€
/PERS.

6 JOURS/5 NUITS
EXCURSIONS ET 
CONFÉRENCES 

INCLUSES

Pour embarquer
c'est très simple !



Les points forts
de votre croisiere

L itinéraire
de votre croisiere

Votre bateau : Le MS Gérard Schmitter
Le MS Gérard Schmitter vous accueille dans un cadre agréable et 
convivial. Dès votre embarquement vous êtes charmé par l'authenti-
cité de ce bateau au décor élégant, et aux couleurs chaleureuses. Vous 
aimerez aussi profi ter de votre cabine spacieuse et bien équipée où de 
votre fenêtre vous découvrirez des paysages différents chaque jour.

Caractéristiques : 
•  Année de construction : 2012 
•  Longueur : 110 mètres
•  Largeur : 11.40 mètres
•  Capacité d'accueil : 176 passagers

•   Nombre de cabines : 88 cabines 

Commodités à bord : salon avec piste de danse et bar - bar avec 
télé vidéo et terasse - salle à manger - grand pont soleil avec 
transats - boutique - ascenseur. Climatisation sur l'ensemble du 
bateau et dans chaque cabine. Chauffage central, électricité 220V, 
radar, , wifi  à bord.

Toutes les cabines sont équipées de douche et WC, TV, sèche-che-
veux, coffre-fort, radio.

Cathédrales 
Vallée du Rhin,  les plus belles 

Vendredi 7 juillet : Strasbourg 
Embarquement à 18h. Installation dans les cabines,
présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord. Escale de nuit.

Samedi 8 juillet : Strasbourg-Spire 
Le matin, visite guidée de Strasbourg et de sa cathé-
drale. Célèbre pour son unique fl èche et son horloge as-
tronomique, cette cathédrale vous étonnera par sa surpre-
nante apparition au détour d'une ruelle et son architecture 
gothique remarquable. 
Puis, visite du musée de l'œuvre de Notre Dame situé au 
pied de la cathédrale. Retraçant sept siècles d'art, il pos-
sède une importante collection d'éléments architecturaux, 
d'œuvres d'art, de vitraux… Retour à bord. Après-midi en 
navigation et conférence à bord. Soirée animée.
Arrivée à Spire dans la soirée.

Dimanche 9 juillet : Spire -Mannheim - 
Worms 
Visite guidée de Spire et de sa cathédrale. Classée au pa-
trimoine mondial par l'UNESCO, cette basilique à quatre 
tours et deux dômes est l'un des monuments majeurs de 
l'art du Saint Empire Romain et a considérablement in-
fl uencé le développement de l'architecture romane. 
Retour à bord et navigation vers Mannheim. Excursion à 
Heidelberg. Dominée par son château de grès rose, la ville 
a conservé un charme inégalé. Retour à bord à Worms. 
Soirée dansante. Escale de nuit.

Lundi 10 juillet : Worms - Mayence
Le matin, visite guidée de Worms et de sa cathédrale. 
Cette-dernière est l'une des églises romanes les plus

remarquables de la vallée du Rhin. Son aspect extérieur 
robuste et imposant en grès rose contraste avec son inté-
rieur simple et modeste. Retour à bord et navigation vers 
Mayence.
Visite guidée de la cathédrale de Mayence et de son 
musée. Cette imposante basilique à colonnes possède un 
mélange de styles architecturaux. Elle est constituée de 3 
nefs et bien que l'architecture romane soit le style majori-
taire de cette construction, elle possède tout de même des 
éléments gothiques et baroques ajoutés au fi l des siècles. 
Retour à bord. 
Départ en navigation dans la nuit vers Cologne.

Mardi 11 juillet : Mayence - Cologne 
Matinée en navigation et conférence à bord.
L'après-midi, visite guidée de Cologne et de sa cathé-
drale, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO de-
puis 1996. Puis, visite du musée du parfum, avec plus de 
300 ans d'histoire du parfum, c'est le lieu de naissance de 
l'Eau de Cologne. Depuis la connaissance des essences, en 
passant par la créativité du parfumeur, jusqu'à la produc-
tion du parfum, vos sens seront en éveil. Vous apprécierez 
également une large collection d'œuvre d'art de l'époque 
Rococo. Retour à bord. Soirée de gala.

Mercredi 12 juillet : Cologne - Strasbourg
Petit déjeuner buffet puis débarquement à 9h à Cologne. 
Transfert en autocar jusqu'à notre gare fl uviale à Strasbourg.

VISITES INCLUSES : 
Les cathédrales de Cologne, Mayence, Worms, 

Spire et Strasbourg, le Musée du parfum de la maison 
Farina à Cologne, Heidelberg, 

le musée de l'œuvre de Notre-Dame
SYSTÈME AUDIOPHONE PENDANT LES EXCURSIONS

Présentation du commandant et de son équipage
SPECTACLE de l'équipage et ANIMATIONS à bord

CONFÉRENCIER À BORD
BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

Cuisine française raffi née
Cocktail de bienvenue et soirée de gala

Réservation au  01 41 33 59 00  et retrouvez toutes nos croisières sur notre site  www.croisieres-lecteurs.com/pv

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls 
juges pour modifi er l'itinéraire de la croisière. Cette croisière est sous l'infl uence de la marée et les 
horaires d'arrivée aux escales peuvent être modifi és. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente 
CroisiEurope – Licence IM067100025
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BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE 
CROISIÈRE SUR LA TRACE DES CATHÉDRALES

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 Cathédrales
147, bld 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.

INFORMATIONS AU :

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



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÉGLEMENT

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Cathédrales - 147, boulevard 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

Nombre 
de personnes

Total à régler
en euros

 Cabine double Pont principal 950 € = €

 Suppplément Pont intermédiaire 90 €  = €

 Suppplément Pont supérieur 113 € = €

 Suppplément Cabine indivuelle 200 € = €

S/TOTAL €
MONTANT 

ASSURANCE €

TOTAL .€

Votre date de croisière à bord du MS La Bohème* : du 7 au 12 juillet 2017

* 
ou

 s
im

ila
ire

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.

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 
  (à compléter en fonction de votre date de départ)
  70% du montant total, soit ................................................ €   chèque   carte bancaire

ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de 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 et téléchargeables sur le site : www.croisieurope.com/conditions-generales-de-vente-2017

Pour confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour e� ectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, 
vaccins) et précautions médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur 
les risques inhérents au voyage (notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site 
www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente 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.

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

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) :




