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         VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AUTOUR DE LA SCIENCE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

01 41 33 57 01
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30

À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00. 

PRÉCISEZ LE CODE : SCIENCE ET VIE 

    LE 
ROBOT

AU SERVICE 
DE L’HOMME

 POUR EMBARQUER, C’EST FACILE !

NOS TARIFS COMPRENNENT : le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • La croi-
sière maritime dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète et une sélection de boissons 
incluses aux repas • Le programme exclusif et l’encadrement Science&Vie • Les animations et services 
du Costa FASCINOSA • L’assurance assistance et rapatriement.
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS : les boissons en dehors des repas (sauf souscription du forfait 
Piu Gusto proposé en option) • Les excursions facultatives  • Les dépenses personnelles  • L’assurance 
annulation.
NB : les tarifs sont garantis pour un minimum de 100 adultes inscrits et que ceux-ci pourront être 
revalorisés à 60 jours du départ si ce nombre d’inscrits n’était  pas atteint.
CABINES : attention, le nombre de cabine par catégorie est très limité.
FORMALITÉS : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortis-
sants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
SUPPLÉMENT ASSURANCE « TOUS RISQUES MULTIPACK PRÉSENCE » = 77€/ PERSONNE * 
(*Option famille ou tribu sur demande) 
SUPPLÉMENT FORFAIT PIU GUSTO : + 77€/ PERSONNE.  Consommation illimitée d’une sélection de 
boissons avec et sans alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au restaurant 
et au buffet (déjeuner et dîner) ou aux bars. La sélection comprend également 34 types de cocktails, 
avec et sans alcool, mélangés et glacés.

1

Cette croisière Science&Vie est organisée par Selectours Bleu Voyages, Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code NAF 7911 Z • Agence garantie par l’APSAV • 6 rue Villaret de Joyeuse • 75015 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox 
n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences de Voyages • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme. IMMATRICULATION IMO38120003. Science & Vie est une publication du groupe Mondadori France Siège Social : 8 rue François-Ory 92 543 Montrouge Cedex. L’inscription à cette croisière implique 
l’acceptation des conditions générales et particulières de vente Bleu Voyages au dos du bulletin de réservation joint à ce programme. Crédits photo : IStock, Bleu Voyages, Costa Croisière.

CHOISISSEZ VOTRE CABINE À BORD DU COSTA FASCINOSA
VOUS PARTEZ EN FAMILLE ? 
profitez d’une cabine spécialement aménagée TYPE DE CABINE

PRIX CABINE 
/PERSONNE* 

CABINE DOUBLE INTÉRIEURE CLASSIC 1190 €

CABINE DOUBLE INTÉRIEURE PREMIUM 1390 €

CABINE DOUBLE EXTÉRIEURE CLASSIC (vue limitée) 1450 €

CABINE DOUBLE EXTÉRIEURE PREMIUM 1560 €

CABINE DOUBLE BALCON CLASSIC (vue limitée) 1690 €

CABINE DOUBLE BALCON PREMIUM 1790 €

ADULTE OCCUPANT LE 3ÈME LIT CABINE EXTÉRIEURE OU 
BALCON 1090 €

CABINE INDIVIDUELLE + 60 %

CABINE FAMILLES CABINES « TRIPLES »
2 ADULTES, 1 ENFANT MOINS DE 18 ANS

CABINES « QUADRUPLES »
2 ADULTES – 2 ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS

PRIX PAR PERSONNE ADULTE ENFANT ADULTE ANFANT

CABINE INTÉRIEURE 
PREMIUM 1570 € 290 € 1770 € 290 €

CABINE EXTÉRIEURE 
CLASSIC 1640 € 290 € 1840 € 290 €

CABINE EXTÉRIEURE 1760 € 290 € -
CABINE DOUBLE  
BALCON CLASSIC 1890 € 290 € 2090 € 290 €

CABINE DOUBLE 
BALCON PREMIUM 1950 € 290 € -

CABINE « FAMILY » 
(POUR UN OU DEUX 
ENFANTS DE 13 À 
MOINS DE 18 ANS)

950 €
A combiner avec la réservation pour 

deux  adultes de la cabine de votre choix  
(voir tarifs cabines doubles / personne)

PAR COURRIER : 
(en renvoyant le bulletin de 

pré-inscription dûment complété) 
Croisière Sciences en Famille - MD Voyages

 8 rue François-Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR TÉLÉPHONE : 

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

01 41 33 57 01

PAR EMAIL : 
(en renvoyant le bulletin 

de pré-inscription dûment complété) 
voyages@mondadori.fr

2 RÉSERVEZ 
PAR TÉLÉPHONE 

OU PAR COURRIER

NOS INTERVENANTS

    LE 
ROBOT

AU SERVICE 
DE L’HOMME

ROBOTS, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET MEDECINE DU FUTUR
AVEC VOUS À BORD PENDANT 
TOUTE LA CROISIÈRE, NOS 
SPÉCIALISTES DANS LEUR 
DOMAINE RÉPONDRONT À TOUTES 
LES QUESTIONS QUE L’ON 
SE POSE AUJOURD’HUI SUR 
L’ÉVOLUTION DE LA ROBOTIQUE.

•  Comment approcher les animaux 
 dans leur milieu naturel sans 
 les perturber 
•  Comment s’inspire-t’on des talents
 des animaux pour fabriquer 
 ces robots ? Atelier de 
 démonstration de son robot 

• Comment peut-on grâce aux 
 robots étudier des trésors enfouis 
 au plus profond des océans 
•  Comment les robots agissent-ils 
 en complément des chirurgiens 
 dans les hôpitaux, rendant 
 ainsi possibles des opérations 
 jusque-là intentées

Après un hivernage en 1972 en Terre-
Adélie pour comprendre les mécanismes 
d’adaptations du manchot empereur au 
froid et au jeûne prolongé, il a développé un 
vaste programme d’étude de la réponse des 
manchots antarctiques et subantarctiques 
et des tortues marines aux changements 
environnementaux. Son laboratoire est 
devenu l’un des leaders dans les nouvelles 
technologies permettant d’étudier les 
déplacements des animaux dans leur milieu 
naturel, notamment le biologging et les 
technologies spatiales. 

Titulaire d’une thèse en robotique, il exerce 
comme professeur de mécanique à l’Institut 
National des Sciences Appliquées de 
Strasbourg et est chercheur en robotique à 
ICube, l’un des laboratoires les plus pointus 
au monde à l’heure actuelle. Ancien chercheur 
invité à l’Université de Stanford, il est 
responsable d’un groupe de recherche reconnu 
au plan international en robotique médicale 
et chirurgicale. Ce groupe est situé au sein 
même des Hôpitaux Civils de Strasbourg, dans 
les murs de l’IRCAD, institut de pointe dans 
le domaine… Il est également esponsable de 
plusieurs projets de recherche nationaux et 
internationaux en robotique médicale.

Historien et archéologue, Michel L’Hour conservateur 
général du patrimoine, directeur du Département 
des recherches archéologiques subaquatiques 
et sous-marines (Drassm) à Marseille, aime les 
aventures marines depuis toujours. Issu d’une 
famille de marins, désireux de conjuguer la mer, les 
avions et l’histoire, il envisage de devenir pilote de 
l’aéronavale, mais opte pour l’histoire-géographie 
qu’il enseigne avant de mener fabuleuses 
fouilles sous-marine de par le monde. Il est à 
l’origine d’une révolution de l’archéologie sous-
marine :  la conception d’un robot doté d’une vision 
panoramique en 3D et  équipé d’une main à trois 
doigts douée d’un sens du toucher !

YVON LE MAHO*
BIO-DIVERSITÉ

PIERRE RENAUD*
MÉDECINE DU FUTUR MICHEL L’HOUR*

ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE

Programme des conferences

    LE 
ROBOT

Programme des conferences

PROGRAMME DES CONFÉRENCES MENTIONNÉ À TITRE INDICATIF, SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER.* Sauf en cas de force majeur.

Sans oublier les ateliers 
et spectacle du célèbre 
mentaliste international, 
GRÉGORY DEL RIO*, 
qui partagera avec vous 
quelques secrets de cette 
discipline étonnante ! 
Oserez-vous tenter 
l’expérience ?

NOS INTERVENANTS

Nous avons prévu un programme complet de conférences et d’ateliers, 
où seront abordés et débattus des sujets tels que :

PLACES 
LIMITÉES

SUPPLÉMENT ASSURANCE « TOUS RISQUES MULTIPACK PRÉSENCE » = 77 €/ PERSONNE 
SUPPLÉMENT FORFAIT PIU GUSTO : + 77 €/PERSONNE.  Consommation illimitée d’une sélection de boissons avec et sans alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au restaurant 
et au buffet (déjeuner et dîner) ou aux bars. La sélection comprend également 34 types de cocktails, avec et sans alcool, mélangés et glacés.

NOS TARIFS COMPRENNENT : le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • La croisière maritime dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète • Une sélection de boissons incluses aux repas 
• Le programme exclusif et l’encadrement Science&Vie • Les animations et services du Costa FASCINOSA • L’assurance assistance et rapatriement.
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS : les boissons en dehors des repas (sauf souscription du forfait Piu Gusto proposé en option) • Les excursions facultatives • Les dépenses personnelles  • L’assurance annulation.
NB : les tarifs sont garantis pour un minimum de 100 adultes inscrits • Les tarifs pourront être revalorisés à 60 jours du départ si ce nombre d’inscrits n’était  pas atteint.
CABINES : attention, le nombre de cabine par catégorie est très limité.
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.
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VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AUTOUR DE LA SCIENCE

Un itinéraire idéal à la Toussaint aux escales 
enrichissantes,

Des conférences et ateliers passionnants 
tout public,

 Des moments pour le plaisir et la détente de 
tous à bord (piscine avec toit ouvrant, toboggans, 
espace de jeux virtuels mais aussi Spa et transats).

Une experience unique
Les escales

    LE 
ROBOT

AU SERVICE 
DE L’HOMME

Embarquez pour une croisière inoubliable 
autour des sciences ! Des conférences 
captivantes et des ateliers amusants 
accessibles à tous (Juniors, parents, 
grands-parents) en présence de scientifi ques 
renommés qui partageront leur passion. 
Découvrez les plus beaux panoramas 
d’Espagne et d’Italie au départ 
de Marseille, sans oublier 
les multiples animations 
à bord.

JOUR

3

JOUR

8

JOUR
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JOUR
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Mardi 30 octobre
CATANE (ITALIE) - 13h-20h

Située sur la côte est de la Sicile, aux pieds de 
l’Etna, Catane vous accueille dans le joyeux tumulte 
du marché aux poissons et de ses restaurants de 
fruits de mer.
En 2002, Catane a été déclarée par l’UNESCO 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. La ville remonte 
à 730 avant J-C, lorsque des colons grecs arrivèrent 
pour la première fois et y fondèrent Katania ; cela 
marqua le début d’une longue chaine d’invasions et 
de conquêtes. Plus tard arrivèrent les Byzantins, les 
Normands, les Arabes, les Aragonais, les Espagnols et 
les Bourbons à la conquête de ces terres. Ils laissèrent 
des empreintes qui restent encore dans la mémoire 
collective et qui ont ouvert la voie à la rencontre et à 
la fusion de diff érentes cultures. Ces-dernières ont 
forgé les traits somatiques et distinctifs des Cataniens. 
L’Etna, volcan encore actif doté de sentiers très 
agréables de randonnée pour gagner son sommet.

Excursion : Science&Vie vous recommande TAORMINE 
ET SON CHARMANT CENTRE HISTORIQUE. ref 0152

En soirée, dîner et spectacle à bord.

l’Église de San Giovanni Battista, construite 
au XVIème siècle. Aux amateurs de peinture, il sera 
intéressant de visiter la Galerie d’art, qui abrite 
des toiles des maîtres médiévaux et les œuvres des 
auteurs contemporains. Vous vous perdrez avec délice 
dans les ruelles caractéristiques, les « carruggi », 
qui aboutissent sur les petites places ensolellées 
entourées de maisons aux façades colorées.

Excursion : Science&Vie vous recommande UN SAUT VERS 
LE MOYEN-ÂGE : FINALBORGO ET NOLI. Ref 01QJ

En soirée, dîner et spectacle à bord.

Lundi 29 octobre
NAPLES (ITALIE) - 13h30-20h

Naples est un musée 
à ciel ouvert en raison 
de ses nombreux 
monuments 
historiques et statues 
mélangeant infl uences 
normandes, 
aragonaises et 
espagnoles. 

Cosmopolite, elle incarne l’Italie profonde par ses 
quartiers populaires animés et ses spectacles de rue. 
Cette “capitale du sud” doit également sa renommée 
au volcan légendaire, le Vésuve, qui domine la baie. 
Vous apprécierez son climat agréable ainsi que l’accueil 
chaleureux des napolitains. Enfi n succombez aux 
charmes culinaires de Naples avec sa gastronomie 
colorée et riche en goût.

Excursions : Science&Vie vous recommande 
NAPLES : UNE VILLE À DÉCOUVRIR ENTIÈREMENT. Ref 0211 
VOYAGE DANS LE TEMPS À POMPÉI. Ref 0212

En soirée, dîner et spectacle à bord.

Vendredi 2 novembre
BARCELONE (ESPAGNE) - 9h30-17h

La capitale cosmopolite de la région espagnole de Catalogne, est réputée 
pour son art et son architecture. Un brin surréaliste, cela n’a rien d’étonnant 
puisque Salvador Dalí y a vécu et l’architecte moderniste Antoni Gaudí 
a conçu plusieurs de ses bâtiments. Osez la visite sans cesse renouvelée 
de la basilique de la Sagrada Familia... Enchaînez avec la découverte 
du parc Güell sans oublier les trésors de la ville ancienne, romane et 
médiévale. Enfi n ne manquez pas les saveurs du marché coloré et de 
déguster une sangria sur une terrasse de Las Ramblas tout en vous 
laissant éblouir par les spectacles de rue.

Excursion : Science&Vie vous recommande 
LA SAGRADA FAMILIA ET AUTRES MERVEILLES DE GAUDÌ. Ref 0658

En soirée, dîner et spectacle à bord. 

     Samedi 3 novembre
MARSEILLE

Débarquement à partir de 9h en gare maritime de Marseille.

Mercredi 31 octobre
LA VALETTE (MALTE) - 08h-14h

Située entre la Sicile et les côtes tunisiennes, Malte a 
toujours joué un rôle important dans l’histoire grâce à sa 
situation stratégique.
L’entrée dans La Valette sera un des temps forts de 
votre navigation. Les fortifi cations comptent parmi les 
plus belles de la Méditerranée. Les bâtiments construits 
pour les Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean de 
Jérusalem constellent la vieille ville. La Valette, capitale 
de Malte, qui date de 1566, est inscrite au patrimoine 
mondial par l’Unesco, un véritable musée à ciel 
ouvert. Vous serez sous le charme de cette île dorée par 
le soleil, de la vieille ville de M’Dina, de ses vignes et 
salines ou encore des eaux translucides de Gozo.

Excursion : Science&Vie vous recommande LA VISITE DE 
LA VALETTE. Ref 1761

En soirée, dîner et spectacle à bord.

Jeudi 1er novembre
JOURNEE EN MER

AU COURS DE CETTE JOURNÉE EN MER, UN PROGRAMME 
EXCLUSIF  VOUS SERA PROPOSÉ SANS 
OUBLIER LES NOMBREUX DIVERTISSEMENTS DU COSTA 
FASCINOSA À VOTRE DISPOSITION

JOUR

2

JOUR

4 À bord du Costa Fascinosa, vous voyagerez 
en compagnie des plus célèbres visages du monde du 
cinéma d’auteur : de Luchino Visconti à David Lynch. 
Des espaces raffi  nés et intrigants, des environnements 
glamours pour une croisière en compagnie 
des plus plus beaux fi lms de l’histoire du cinéma.

LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE NAVIRE 

•  Année de construction : 2011 • Membres d’équipage : 1 110
• Nombre total de cabines : 1 508 • Longueur: 290 m 
• Largeur : 35,5 m • Ponts: 17 dont 13 pour les passagers 
• Vitesse maximum : 23,2 nœuds • Vitesse de croisière : 19,6 nœuds

LES ÉQUIPEMENTS DE VOTRE CROISIÈRE 

•  Restaurants et bars : 5 restaurants, dont deux sur 
réservation (Le Club Favolosa et le restaurant 
Samsara) et 13 bars, dont le Cigar Lounge 
et le Coff ee & Chocolote Bar.

•  Bien être et sport : 5 bains à hydro massage, 
4 piscines, dont deux avec verrière amovible et 
une avec un écran géant. L’exclusif Spa Costa 
(6000 m2 aménagés, avec salle de sport, espace 
thermal, piscine de balnéothérapie, salle de 
soins, sauna, hammam, solarium, terrain de sport 
polyvalent, parcours de footing.

• Vitesse maximum : 23,2 nœuds  Vitesse de croisière : 19,6 nœuds

LE NAVIRE DE VOTRE CROISIÈRE 
LE COSTA FASCINOSA

Dimanche 28 octobre
SAVONE (ITALIE) - 09h-16h30

Surplombée par l’imposante forteresse du Priamar, 
Savone est une petite ville discrète sur la riviera 
italienne qui réserve beaucoup de surprises et vous 
dévoilera ses trésors insoupçonnés tels que la haute 
tour Pancaldo, en mémoire du célèbre navigateur et 

Débarquement à partir de 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

01 41 33 57 01
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00. 

PRÉCISEZ LE CODE : SCIENCE ET VIE

Samedi 27 octobre
MARSEILLE - 17h

Rendez- vous au port de Marseille à partir de 14h. 
Embarquement à bord du Costa Fascinosa qui 
appareillera à 17h pour Savone.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME EXCLUSIF DE LA 
CROISIÈRE , DE SES INVITÉS ET DE L’ÉQUIPE 
QUI VOUS ACCOMPAGNERA TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.

Dîner et soirée de divertissement à bord.

Le Vésuve

Savone

Catane

La Valette

Parc Güell à Barcelone

Un «luzzu»,
bateau traditionnel maltais

 PROGRAMME EXCLUSIF DE CONFÉRENCES 
OU D’ATELIERS EN DEHORS DU TEMPS D’ESCALE

 PROGRAMME EXCLUSIF DE CONFÉRENCES 
OU D’ATELIERS PENDANT L’APRÈS-MIDI DE NAVIGATION

 PROGRAMME EXCLUSIF DE CONFÉRENCES 
OU D’ATELIERS EN DEHORS DU TEMPS D’ESCALE

 PROGRAMME EXCLUSIF DE CONFÉRENCES 
OU D’ATELIERS PENDANT LA MATINÉE DE NAVIGATION

 PROGRAMME EXCLUSIF DE CONFÉRENCES 
OU D’ATELIERS PENDANT LA MATINÉE DE NAVIGATION

EXCURSIONS
Pour connaître le détail 

des excursions, 
consultez le bulletin 
de pré-réservation.

PLACES 
LIMITÉES
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
CROISIÈRE SCIENCE&VIE LE ROBOT AU SERVICE DE L’HOMME  - DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2018

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 PIÈCE D’IDENTITÉ VALIDE À CE BULLETIN D’INSCRIPTION

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

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

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

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

POUR PRÉ-RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

Mentions obligatoires : Les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et police dans les 
ports et doivent nous être retournés dès réception. Formalités pour les ressortissants français : Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité.

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

voyages@mondadori.fr

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

Croisière SCIENCE&VIE TOUSSAINT
MD Voyages 
8 rue François-Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

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

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

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

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

N° de  passeport /CNI : ............................................................. émis le : oo  oo  oooo  à : ...................................................... expire le : oo  oo  oooo

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

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

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

1ER
 P
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G
ER

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

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

N° de  passeport /CNI : ............................................................. émis le : oo  oo  oooo  à : ...................................................... expire le : oo  oo  oooo

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

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

Tél : oo  oo  oo  oo  oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

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

N° de  passeport /CNI : ............................................................. émis le : oo  oo  oooo  à : ...................................................... expire le : oo  oo  oooo

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

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

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

3ÉM
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G
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 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

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

N° de  passeport /CNI : ............................................................. émis le : oo  oo  oooo  à : ...................................................... expire le : oo  oo  oooo

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

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

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

4ÉM
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DATE ET 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX/

PERS
NOMBRE 
DE PERS.

SAVONE (ITALIE)

Réf. 01QJ

28 OCT.

UN SAUT VERS LE MOYEN-ÂGE : FINALBORGO ET NOLI
Partez pour un voyage dans le temps, revenez au Moyen-Âge en explorant Finalborgo et Noli, deux des plus beaux bourgs d’Italie 
riches d’une longue histoire et d’une atmosphère charmante. A bord d’un autocar en compagnie de notre guide, vous vous 
rendrez à la première étape de notre voyage : Finalborgo, sans doute l’une des plus belles villes d’Italie. Ses origines remontent 
au Moyen-Âge.
Vous ressentirez l’atmosphère médiévale de son glorieux passé en contemplant l’imposant Château San Giovanni qui se dresse 
majestueusement pour défendre la cité, mais aussi bien d’autres témoignages artistiques notables comme la Basilique de San 
Biagio, l’ancien Couvent de Santa Caterina et bien d’autres édifices datant de la Renaissance.
Ensuite vous rejoindrez un autre joyau médiéval de la Riviera ligure : Noli. Vous admirerez les nombreux bâtiments qui évoquent 
un riche passé historique comme la tour de Canto et la tour de la commune qui figurent parmi les derniers survivants des 
soixante-douze tours de Noli, les tronçons de la muraille qui encerclait jadis le village pour former une barrière impénétrable et 
la cathédrale de San Paragorio, un véritable emblème de la Ligurie romane datant du XIIe siècle.

Adulte
44,95 €

Enfant
31,46 €

X.................

X.................

Durée : 4h30 environ    Difficulté : moyenne

NAPLES (ITALIE)

Réf. 0211 

29 OCT.

NAPLES : UNE VILLE À DÉCOUVRIR ENTIÈREMENT 
Passez du temps dans les ruelles du coeur historique de Naples, un lieu magique et enchanteur, avec une halte à Posillipo 
pour admirer, de près et de loin, toute la beauté de la cité parthénopéenne, qui vous dévoilera les lieux les plus intéressants de 
Naples : l’imposant château surnommé le Maschio Angioino, le Théâtre San Carlo, la Galerie Umberto. Vous traversez ensuite la 
Piazza del Plebiscito, l’une des plus belles et des plus célèbres places de la ville. Vous pouvez y admirer le magnifique Palais 
Royal et l’Église de San Francesco da Paola.
Vous parcourez la pittoresque Riviera di Chiaia, une rue bordée de palais aristocratiques, qui relie la Place de la Victoire à la Place 
de la République, dans le quartier homonyme de Chiaia. Vous passerez devant la Villa Pignatelli pour arriver à Posillipo, la colline 
panoramique de Naples. Enfin, vous traversez la Via Caracciolo, dédiée à l’amiral Francesco Caracciolo, le héros de la République 
Parthénopéenne, tué par Nelson en 1799. Vous profitez d’un peu de temps libre avant de revenir au bateau.

Adulte
45 €

Enfant
31,50 €

X.................

X.................

Durée : 4h environ    Difficulté : moyenne

Réf. 0212

 29 OCT.

VOYAGE DANS LE TEMPS À POMPÉI
La lave qui a tragiquement détruit Pompéi a figé dans le temps un pan entier d’histoire. La visite de ce site devient un véritable 
voyage dans le temps. Quelques années après avoir été endommagée par un violent tremblement de terre, cette antique cité 
bâtie à l’origine par les Osques, fut totalement ensevelie sous un déluge de lapilli et de cendres au cours de l’éruption du Vésuve 
en 79 après J.-C. Les fouilles lancées au XVIIIe siècle, qui se sont poursuivies au siècle dernier, ont permis de mettre au jour des 
vestiges archéologiques d’une valeur inestimable.
Notre excursion commence à la Porte Marine, par laquelle on accède au Forum, le centre de la vie politique et économique
de la ville. Cette partie de la cité est dominée par le Temple de Jupiter, d’époque romaine, construit vers 250 av. J.-C. en
l’honneur du maître des dieux, et la Basilique, l’édifice public le plus imposant de Pompéi qui était à l’époque à la fois un
tribunal et le siège de négociations commerciales, érigé entre 130 et 120 av. J.-C.
Vous parcourez ensuite la Rue de l’Abondance, le decumanus inférieur de Pompéi. Son nom provient du bas-relief qui orne
une fontaine placée à l’entrée de la rue, près du Forum. Cette rue présente une infinité de décorations, ce qui en fait la partie
la plus agréable du site à visiter. 
De là, vous arrivez à la Maison de la Chasse Antique, dont la structure originaire date de la moitié du IIe siècle av. J.-C. Ses
fresques décoratives raffinées, admirablement conservées, et sa structure caractéristique « en atrium », ne laissent aucun
doute sur le niveau social élevé du propriétaire. Vous visitez également la Maison du Faune, une demeure patricienne de
très grandes dimensions (3 000 m2) qui tire son nom d’une statue en bronze placée au centre de l’impluvium, les thermes.
La visite du site comprend une promenade à pied d’environ 2 heures.

Adulte
55 €

Enfant
38,50 €

X.................

X.................

Durée : 4h30 environ    Difficulté : moyenne    Tenue : chaussures confortables conseillé

CATANE (ITALIE)

Réf. 0152 

30 OCT.

TAORMINE ET SON CHARMANT CENTRE HISTORIQUE
Une excursion pour découvrir la perle de la Sicile : Taormine, une ville qui regorge de points d’intérêt historiques et culturels, au 
coeur d’une nature merveilleuse.
La ville se dresse sur un haut-plateau du Mont Tauro. Le charme de cette localité provient en grande partie de ses témoignages 
de l’époque grecque, romaine et médiévale.
Vous arrivez rapidement devant l’édifice le plus important de Taormine : le Palazzo Corvaja, que vous observez de l’extérieur. Le 
noyau de cet édifice à la façade sévère est une tour érigée au XIe siècle par les occupants arabes. La construction a ensuite été 
agrandie au fil du temps.
Vous poursuivez votre route vers le coeur de la ville pour visiter le spectaculaire Théâtre Grec de l’époque hellénistique,
symbole de Taormine, un des monuments siciliens les plus célèbres au monde. 
Vous avez quartier libre pour déambuler paisiblement dans les fascinantes ruelles de la vieille ville et faire un peu de shopping.
L’excursion se fait surtout à pied et nous vous recommandons de porter des chaussures confortables

Adulte
52 €

Enfant
36,40 €

X.................

X.................

Durée : 4h30 environ    Difficulté : moyenne    Tenue : chaussures confortables conseillé

2. LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR

Réservez-les au plus tôt afin de nous permettre de mettre en place un encadrement en langue française.
(Si minimum 35 personnes par excursion). 
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DATE ET 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX/

PERS
NOMBRE 
DE PERS.

LA VALETTE (MALTE) 

Réf. 1761 

31 OCT.

VISITE DE LA VALETTE
L’excursion idéale pour découvrir les lieux emblématiques d’une ville au patrimoine artistique, historique et culturel surprenant.
Votre visite commence par les jardins de Barraca, datant du XVIIIe siècle.
Ensuite, direction la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1577 par les Chevaliers de l’Ordre de Malte (visite des
extérieurs), avant de découvrir le Magisterial Palace, ancienne résidence des Grands Maîtres de l’Ordre et désormais siège du
Parlement maltais. Notre visite de La Valette s’achève par une halte au Musée national d’archéologie.
Avant de remonter à bord, vous profitez d’un peu de temps libre pour flâner dans le centre ville en toute liberté.
Si une session parlementaire est en cours dans le Magisterial Palace, la visite des salles du palais sera remplacée par celle de
l’armurerie ou du musée archéologique.
Au retour des excursions, les cars ne sont pas autorisés à débarquer les passagers près du navire et ne peuvent s’arrêter que devant le terminal.

Adulte
45 €

Enfant
31,50 €

X.................

X.................

Durée : 4h environ    Difficulté : moyenne    

BARCELONE (ESPAGNE)

Réf. 0658 

2 NOV.

LA SAGRADA FAMILIA ET AUTRES MERVEILLES DE GAUDÌ
Barcelone est la ville de Gaudì par excellence. C’est ici que le maître a réalisé certains de ses plus grands chefs-d’oeuvre, tous 
plus charmants les uns que les autres. 
Notre première étape est la Sagrada Familia, icône et symbole de la ville de Barcelone, qui attire des visiteurs venant du monde 
entier. Cette oeuvre est le fruit du génial architecte Antoni Gaudì, qui l’a dessinée à 30 ans seulement et a consacré le restant 
de ses jours à la réaliser. Votre guide vous présente les deux façades achevées, la façade de la Nativité et celle de la Passion, 
puis vous pénétrez à l’intérieur de l’église, où des artisans professionnels travaillent sur cette oeuvre en perpétuelle évolution.
Vous prenez ensuite la direction du Passeig de Gràcia, le boulevard le plus branché de la ville, qui vous charme grâce à des
édifices modernes comme la Casa Batllò, un autre chef-d’oeuvre du maître Gaudì.
Vous conclurez votre tour en admirant la Casa Milà, plus connue sous le nom de La Pedrera, l’oeuvre la plus mûre de Gaudì
(visite extérieure). L’édifice est un véritable hymne aux lignes courbes avec ses façades ondulées, ses cheminées qui
s’enroulent sur elles-mêmes et ses merveilleuses barrières en fer forgé qui rappellent le mouvement des flots.
Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l’avance

Adulte
45 €

Enfant
31,50 €

X.................

X.................

Durée : 4h environ    Difficulté : moyenne  

2.BIS LES AUTRES EXCURSIONS COSTA PROPOSÉES

DATE ET 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX/

PERS
NOMBRE 
DE PERS.

SAVONE (ITALIE) 

Réf. 2068 

28 OCT.

ANCIENNE GÊNES : PORT, CENTRE HISTORIQUE ET STRADA NUOVA, ENTRE MERVEILLES ET SAVEURS
Partez à la découverte du coeur du centre historique de Gênes, de ses palais fastueux et de ses saveurs.
Vous arrivez au Castelletto, un des quartiers les plus anciens et élégants qui se dresse sur les hauteurs, surplombant le centre 
historique. De là, un des ascenseurs historiques nous entraîne au coeur de la ville, dans la rue que Rubens définit comme «la plus 
belle d’Europe» : la Via Garibaldi, plus connue sous le nom de Strada Nuova (Rue Neuve). Cette artère piétonne contient certains 
des palais les plus fastueux de Gênes. Vous visitez le Palazzo Rosso et ensuite le Palais Impérial (Entrée exclusive pour Costa 
Croisière) où vous aurez droit à une délicieuse dégustation. Vous entrez ensuite dans la partie de la ville qui reliait historiquement 
l’élégante Strada Nuova à la mer : Porta Soprana, Maison de Christophe Colomb, Via San Lorenzo, Palais ducal et Vieux Port.
En fin d’excursion, vous avez quartier libre pour reparcourir les anciennes arcades de Sotto Ripa.
Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l’avance.

Adulte
52 €

Enfant
36,40 €

X.................

X.................

Durée : 5h environ    Difficulté : moyenne    Tenue : chaussures confortables conseillé  

NAPLES (ITALIE)

Réf. 1892 

29 OCT.

BALADE À SORRENTE
Vous quittez le port de Naples et, en traversant les petites localités le long du Vésuve, vous parcourez l’autoroute en
direction de Sorrente, la plus belle et la plus célèbre localité de la péninsule sorrentine, l’une des perles du Golfe de Naples. La
légende raconte que les sirènes qui vivaient dans ces eaux tentèrent Ulysse de leur chant mélodieux.
Découvrez une perle du Golfe de Naples : la splendide Sorrente. Vous commençerez votre promenade dans les ruelles, antiques 
decumani, qu’animent de très nombreuses boutiques exposant des marchandises en tout genre. Vous vous déplaçez ensuite de 
Piazza Tasso, où l’on peut admirer une statue représentant le célèbre poète sorrentin Torquato Tasso, jusqu’au Sedil Dominova, 
dernier témoignage d’un « siège » du XIVe siècle où se réunissaient les nobles qui administraient la ville. Vous allez ensuite 
admirer la Cathédrale et l’Église de San Francesco avec son cloître attenant et le jardin avoisinant, d’où vous appréciez le 
splendide panorama sur Marina Grande, le village de pêcheurs de Sorrente.
Vous disposerez ensuite de temps libre pour faire quelques achats, goûter la célèbre liqueur locale, le limoncello, ou simplement savourer 
encore un peu l’atmosphère pleine de charme de Sorrente, appréciée pour ses beautés naturelles et artistiques comme pour ses traditions.
L’excursion se fait essentiellement à pied et elle est donc déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Adulte
50 €

Enfant
35 €

X.................

X.................

Durée : 5h environ    Difficulté : facile    Tenue : chaussures confortables conseillé  

Attention, elles peuvent parfois être assurées par des guides multilingues (selon le nombre de passagers francophones présents sur le navire)
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DATE ET 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX/

PERS
NOMBRE 
DE PERS.

Réf. 0213 

29 OCT.

ANACAPRI ET CAPRI
Vous quitterez en hydroglisseur le quai d’amarrage du bateau et rejoindrez l’île de Capri.
Depuis Marina Grande, point d’abordage de l’hydroglisseur, vous montez dans un minibus qui nous emmène sur un bref parcours 
panoramique à Anacapri, la commune la plus étendue de l’île, située sur le flanc septentrional du mont Solaro.
L’arrêt à Anacapri vous offre l’opportunité de visiter la Villa San Michele, qui fut vers la fin du XIXe siècle la demeure du célèbre 
médecin et écrivain suédois Axel Munthe. 
La villa abrite des meubles précieux du XVIIe siècle et des vestiges archéologiques, dont des fragments de sarcophages, des 
bustes, des carrelages romains, des marbres et des colonnes, ainsi qu’une tombe grecque.
Vous continuez ensuite vers Capri, le chef-lieu de l’île, coeur de sa vie touristique et mondaine. Vous vous arrêtez sur la fameuse 
Piazza Umberto I, en plein centre, plus connue sous le nom de «Piazzetta» (Petite Place), entièrement fermée, comme une cour, 
par de petites maisons blanches. La Piazzetta est le coeur vivant de Capri, l’axe autour duquel s’organise toute la vie de l’île, tel 
un «salon du monde», point de rencontre par excellence et passage obligé des touristes, des personnalités du cinéma, de la mode 
et de la politique, ou des hommes d’affaires.
Avant de revenir en minibus vous avez l’occasion de prendre des photos souvenir inoubliables et de faire un peu de shopping 
«Made in Italy», ou bien de vous offrir une promenade romantique pour admirer les Faraglioni.

Adulte
85 €

Enfant
59,50 €

X.................

X.................

Durée : 5h environ    Difficulté : facile    

Réf. 0226 

29 OCT.

EXCURSION AU CRATÈRE DU VÉSUVE ET DÉGUSTATION DE SPÉCIALITÉS LOCALES
Profitez d’une excursion sur le plus célèbre volcan du monde, protagoniste depuis des siècles, pour le meilleur et pour le pire, de 
l’histoire, de l’art et des vicissitudes humaines de tout le territoire napolitain. 
Une dégustation des spécialités culinaires locales vous permettra de conclure en beauté cette expérience captivante.
Avant de revenir à bord, vous faisez halte dans l’un des ateliers artisanaux de coraux les plus renommés. La tradition du travail 
de ce matériau naturel précieux, liée à celles de la marine et de la pêche, a été préservée au cours des siècles et continue de 
produire des chefs-d’oeuvre d’artisanat uniques et de grande valeur. 
En cas de conditions météo défavorables, le tour pourrait être annulé.

Adulte
55 €

Enfant
38,50 €

X.................

X.................

Durée : 4h30 environ    Difficulté : difficile    Tenue : chaussures confortables conseillé   

CATANE (ITALIE)

Réf. 0159 

30 OCT.

À L’AVENTURE EN 4X4 SUR LE VOLCAN DE L’ETNA
À bord de vos jeeps, vous traversez plusieurs petits villages typiques nichés au pied de l’Etna : Santa Venerina, Milo et Fornazzo, 
bâtis à quelques kilomètres de son cratère, qui défient la colère du volcan.
Vous entamez votre palpitant circuit hors-piste en direction du Mont Fontana, le long d’un chemin de terre ouvert par les gardes 
forestiers, d’où vous bénéficiez d’une vue saisissante sur les pentes formées par la lave. 
Vous descendez de la jeep et parcourez un bref chemin à pied qui vous mènera à la célèbre vallée du Boeuf. Vous vous dirigez 
enfin vers les cratères éteints des Monts Sartorius, formés à la suite de l’imposante coulée de lave de 1865, qui se distinguent 
par un alignement caractéristique de petits cônes éruptifs appelé « boutonnière ». Vous empruntez ensuite un sentier présentant 
un intérêt botanique et géologique exceptionnel, qui vous permet de découvrir le milieu naturel insolite d’un volcan actif.
Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à 
l’avance. L’excursion prévoit la présence d’un guide de langue anglaise.

Adulte
92 €

Enfant
64,40 €

X.................

X.................

Durée : 4h environ    Difficulté : difficile    Tenue : vêtements chauds et chaussures fermées adaptées au parcours  

Réf. 1059 

30 OCT.

SYRACUSE ET L’ÎLE D’ORTYGIE
Après avoir quitté le port, vous vous dirigez vers le Parc archéologique de Neapolis, où vous admirez à loisir les restes de l’antique 
cité de Syracuse. Fondée au VIIIe siècle avant J.-C. par les Corinthiens, Syracuse fut l’une des cités les plus riches et les plus 
puissantes du bassin méditerranéen.
Vous visitez l’imposant théâtre grec, construit à l’apogée de l’antique polis. En partie creusé dans la roche, il possède une
cavea de dimensions exceptionnelles qui fait certainement de lui l’un des théâtres les plus célèbres du monde antique.
Vous faites ensuite étape à l’ancienne carrière de pierres appelée Latomie du Paradis. De nombreux tremblements de terre ont 
détruit le toit de ces vastes carrières, creusées pour extraire la pierre.
Vous pénétrez dans la grotte, afin d’apprécier l’acoustique exceptionnelle qui fait la réputation de ce site hors du commun,
admiré dès le XVIIIe siècle par des voyageurs du monde entier.
Vous visitez ensuite l’île d’Ortygie, le quartier le plus ancien de la ville de Syracuse abritant les vestiges d’antiques constructions 
grecques, un lieu magique où la frontière entre mythe et réalité devient de plus en plus ténue.
Vous admirez ensuite la fontaine d’Aréthuse, où d’après la légende, se dénoua l’amour tragique d’une nymphe et d’un
chasseur.

Adulte
60 €

Enfant
42 €

X.................

X.................

Durée : 5h30 environ    Difficulté : moyenne     
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DATE ET 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX/

PERS
NOMBRE 
DE PERS.

LA VALETTE (MALTE)

Réf. 1726 

31 OCT.

LES TEMPLES MÉGALITHIQUES DE MALTE
Notre voyage dans le temps commence au Sud de l’île par la visite du site archéologique d’Hagar Qim (« pierres sacrées ») où
se trouve le plus grand temple mégalithique de Malte (environ 3000-2500 ans av. J.-C.). Notre guide nous dévoile la structure 
complexe du temple, exemple extraordinaire d’architecture et de tradition artisanale de l’époque.
Nous reprenons l’autocar jusqu’à l’un des trois temples de Tarxien, autre spécimen de la culture mégalithique de l’âge du
cuivre.
En dernier lieu, nous faisons une halte dans la grotte de Ghar Dalam, où l’on a retrouvé les premières traces de vie sur l’île,
remontant à près de 180 000 ans en arrière. 
Avant de terminer notre excursion, nous nous accordons une courte halte à Marsaxlokk afin d’immortaliser quelques vues
pittoresques de ce petit village de pêcheurs. Il est recommandé de porter des chaussures confortables.
Au retour des excursions, les cars ne sont pas autorisés à débarquer les passagers près du navire et ne peuvent s’arrêter que
devant le terminal.

Adulte
45 €

Enfant
31,50 €

X.................

X.................

Durée : 4h environ    Difficulté : moyenne    Tenue : chaussures confortables conseillé 

Réf. 1728 

31 OCT.

TOUR DE MALTE EN TOUT-TERRAIN, durée 4h30 environ
Une fois arrivés au port, vous montez dans vos Jeeps pour aller explorer l’île et ses sites les plus pittoresques, inaccessibles
par d’autres moyens de locomotion.
Vous empruntez des pistes, loin des sentiers battus, imprégnées des couleurs et des odeurs du maquis méditerranéen. Des
villages à l’atmosphère hors du temps se succèdent, tel Marsaxlokk, pittoresque village de pêcheurs.
Si le temps le permet, vous ferez une halte devant la très belle baie dorée afin de prendre quelques clichés panoramiques
et de siroter une boisson rafraîchissante avant de rentrer au navire.
L’excursion ne prévoit pas la présence d’un guide. Les informations seront fournies par le chauffeur, en anglais, pendant le
parcours.
Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l’avance.
Capacité de chaque Jeep : 5 personnes.
Il se peut que les couples, les familles et les petits groupes soient séparés à bord de Jeeps mais notre caravane suit le même
itinéraire.
Age minimum: 14 ans

Adulte
65 €

Enfant
45,50 €

X.................

X.................

Difficulté : moyenne    Tenue : chaussures confortables et tenue de sport conseillé

BARCELONE (ESPAGNE)

Réf. 0751 

2 NOV.

PROMENADE A VELO
Barcelone est la ville idéale pour le vélo, avec plus de 100 kilomètres de pistes cyclables qui serpentent en toute sécurité
entre les rues principales et les ruelles de la vieille ville.
Sur vos vélos, vous roulez le long du célèbre Parc de la Ciutadella, ainsi nommé parce qu’il a été construit sur l’ancienne
ville fortifiée.
Vous admirez l’Arc de Triomphe, symbole de la ville, construit pour l’Exposition Universelle de 1888 pour servir de porte
d’entrée sur le site.
Sur la route, vous verrez La Rambla, le plus célèbre boulevard de Barcelone, où ont joué de nombreux artistes de rue, et
vous traversez le quartier entièrement rénové de Barceloneta surplombant la mer Méditerranée.
Vous continuez sur le Vieux-Port et arrivez au port olympique, un lieu de prédilection des touristes et des habitants de la ville.
À la fin de la tournée, vous faites une courte promenade dans le quartier gothique.
Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l’avance.
L’excursion n’a pas de guide mais un accompagnateur local qui va parler en englais ou espagnol.
Age minimum: 14 ans, hauteur minimale 1.40 m

Adulte
55 € X.................

Durée : 3h environ    Difficulté : moyenne    Tenue : vêtements confortables et adaptés

INFORMATIONS VALABLES POUR TOUTES LES EXCURSIONS

À NOTER : le descriptif de chaque excursion vous est communiqué à titre indicatif. Il peut varier en fonction d’aléas locaux non connus lors de 
la réservation (météorologie, fermeture de monuments, travaux…). L’ordre des visites peut être modifié. En cas d’annulation d’une visite, BLEU 
VOYAGES ne peut être tenu pour responsable. 
Les déjeuners lors des excursions ne sont pas inclus (sauf si mentionnés au programme).

Tenue vestimentaire : prévoir des chaussures confortables (un coupe-vent, des lunettes de soleil…).Tenue correcte exigée pour la visite des 
monuments à caractère religieux.

Les pourboires ne sont pas inclus ni obligatoires (si vous souhaitez remercier vos guides, nous vous conseillons par personne le cas échéant 
2 € pour votre guide, 1 € pour votre conducteur).
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3. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

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 200 € par personne  (si la réservation s’effectue à plus de 120 jours du départ)
• de verser un 2ème acompte de 300 € par personne au 20 juin 2018
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 12/09/2018. 
soit un total de ................................................ €               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.

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.

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

4. MODE DE RÉGLEMENT

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

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

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, soit : .........................€ + le solde 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) :

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.

Type de cabine Catégorie Tarif par personne
en cabine double*

Nombre
de pers.

Total à régler
en euros

CABINE DOUBLE INTÉRIEURE CLASSIC IC 1 190 € x =                               €

CABINE DOUBLE INTÉRIEURE PREMIUM IP 1 390 € x =                               €

CABINE DOUBLE EXTÉRIEURE CLASSIC VUE PARTIELLEMENT LIMITÉE EC 1 450 € x =                               €

CABINE DOUBLE EXTÉRIEURE PREMIUM EP 1 560 € x =                               €

CABINE DOUBLE BALCON CLASSIC VUE PARTIELLEMENT LIMITÉE BC 1 690 € x =                               €

CABINE DOUBLE BALCON PREMIUM BP 1 790 € x =                               €

ADULTE OCCUPANT LE 3ÈME LIT CABINE EXTÉRIEURE OU BALCON 1 090 € x =                                      €

CABINE INDIVIDUELLE + 60 % x =                               €

Cabine spéciales FAMILLES Cabines «triples» 
2 adultes, 1 enfant  - de 18 ans

Cabines 
«quadruples» 

PRIX PAR PERSONNE Adulte Enfant Adulte Enfant

CABINE DOUBLE INTÉRIEURE PREMIUM IP 1 570 € 290 € 1 770 € 290 € x =                                      €

CABINE DOUBLE EXTÉRIEURE CLASSIC VUE PARTIELLEMENT LIMITÉE EC 1 640 € 290 € 1 840 € 290 € x =                               €

CABINE DOUBLE EXTÉRIEURE PREMIUM EP 1 760 € 290 € x =                               €

CABINE DOUBLE BALCON CLASSIC VUE PARTIELLEMENT LIMITÉE BC 1 890 € 290 € 2 090 € 290 € x =                                      €

CABINE DOUBLE BALCON PREMIUM BP 1 950 € 290 € x =                               €

CABINE FAMILY POUR UN OU DEUX ENFANT DE 13  À MOINS DE 18 ANS 950 € A combiner avec la réservation pour deux adultes 
de la cabine de votre choix (Voir tarifs cabines doubles / x =                               €

SUPPLÉMENT FORFAIT PIU GUSTO BOISSONS ET VINS À VOLONTÉ AU  VERRE À TABLE OU AUX BARS 77 € x =                                      €

SUPPLÉMENT ASSURANCE TOUS RISQUES MULTIPACK PRÉSENCE * 77 € x  =                                 €

SOUS-TOTAL CABINES                                  €

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

SOUS-TOTAL ASSURANCE                                  €

TOTAL                                  €

Important : cabines équipées de grand lit ou 2 lits ; lit supplémentaire : selon catégorie lit superposé ou canapé lit. Cabines triples et quadruples, individuelles, en nombre limité.
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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.

PRÉ-INSCRIPTION ET PAIEMENT
   Renvoyer le bulletin ci-joint à : 
   Croisière Science&Vie Toussaint
   MD Voyages
   8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex
   Mail : voyages@mondadori.fr
 
   Pour être prise en compte chaque pré-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
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport 
ou une carte d’identité en cours de validité pour participer à cette 
croisière. 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 - http://www.diplomatie.gouv.fr/ - rubrique «conseils aux 
voyageurs» et plus spécifiquement concernant les rubriques «risque pays» et 
«santé» pour une information sûre et complète.

PRIX
Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre minimum de 60 
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 30 
JANVIER 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 120 jours avant le départ : 100  €/personne
Entre 120 et 91 jours avant le départ : 20 % du montant du voyage
Entre 90 et 61 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage
Entre 60 et 31 jours avant le départ : 60 % du montant du voyage
Moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant 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 individuelles. Le prix de la cabine étant le même pour une ou deux 
personnes. 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 AERIENS 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.
RESPONSABILITE 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 01

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 
Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences de Voyages • Aérien • SNCF • Location voitures • Tourisme
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