
DU 11 AU 18 FÉVRIER 2017 DUBAÏ ET LE SULTANAT D’OMAN

DUBAI

KHOR FAKKAN

SIR BANI YAS

ABU DHABI

MASCATE

En partenariat avec

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

01 41 33 59 80
Du lundi au dimanche de 8h à 22h

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE CROISIÈRE
organisée par 

La croisière des 

 1519 €
(8 jours / 7 nuits)

À PARTIR DE 

VOL AU DÉPART DE PARIS, CROISIÈRE, 
FRAIS DE SERVICE ET BOISSONS 

INCLUSES AUX REPAS

Croisière à bord du 

MSC Fantasia

NOUVEAU 
EN 2017

CODE SCIENCE&VIE



• Abu Dhabi, une ambition planétaire

Depuis 2006, la capitale des Émirats Arabes Unis, pays  
fondé en 1971, s’est engagée dans un processus d’intense 
développement urbain. L’ambition de ses dirigeants est 
de préparer l’ère de l’après-pétrole en dotant la ville de 
nouvelles infrastructures touristiques et culturelles.  
La création du Louvre Abu Dhabi, magistrale édifice qui 
ouvrira ses portes en 2017, est le symbole de cette ouver-
ture et d’une quête d’universalité. Les principaux projets 
lancés depuis dix ans seront présentés et mis  
en perspective avec l’histoire de la ville.

• Dubaï, la ville des records

En réalisant en 2009 la plus haute tour du monde  
(828 m), Dubaï a clairement affiché une stratégie fondée 
sur l’événement et la course à tous les records.  
Son extension sur la mer au moyen d’îles artificielles,  
son métro aérien sur 50 km, sa marina dominée par  
des dizaines de gratte-ciel ont totalement transformé 
cette ville portuaire, carrefour entre la péninsule arabique 
et l’Asie. Dubaï et sa voisine Sharjah sont également 
d’importants foyers artistiques, où musées et galeries  
se multiplient.

Simon Texier*
 

PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS 

Simon Texier enseigne l’histoire de 
l’art contemporain et l’histoire  

de l’architecture à l’Université de  
Picardie Jules-Verne, ainsi qu’à 

l’École nationale supérieure  
d’architecture de Paris-Belleville. 
Depuis 2006, il assure également  

des missions d’enseignement  
à l’Université Paris-Sorbonne  

Abu Dhabi (PSUAD). 
Auteur de nombreux ouvrages, il a 

récemment publié “Une histoire de 
l’architecture des XXe et XXIe siècles” 

(Paris, Beaux-Arts Éditions, 2015, 
248 p.). Ses recherches sur 

l’architecture du Golfe ont donné  
lieu à plusieurs publications et 

conférences, notamment 
“Abou Dhabi, stade ultime  

du modernisme ?”  
(Paris, éditions B2, 2016, 168 p.).

l’architecture
Les prouesses et les défis des ingénieurs 

et l’audace des entrepreneurs !
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Venez vivre une croisière inédite avec des conférences passionnantes.
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Le programme de votre croisière

LES THÈMES DE VOS CONF ÉRENCES* SCIENCE&VIE

•  Des premières huttes de chasseurs-cueilleurs  
aux premières villes

Si les villes, parfois vertigineuses, sont aujourd’hui  
omniprésentes sur la planète, elles sont pourtant bien jeunes 
au regard de l’histoire de notre espèce…  
Qui le premier a dressé un abri ? Quelles furent les premières 
constructions “en dure” ? Où est-on passé des petits villages 
aux premières villes ? Chronologie et mise en perspective 
de ces étapes clef de notre évolution sociale et culturelle au 
travers une sélection de sites.
 
• L’Égypte, terre de génies bâtisseurs

De l’Egypte, on connait les ors de Toutankhamon, la gloire 
de Ramsès II… et les pyramides. Prodiges d’architecture et 
pragmatisme, ces édifices monumentaux révèlent un savoir-
faire toujours aussi respecté et intriguant. Quelle est leur 
origine, comment s’inscrivent-ils dans l’histoire pharaonique ? 
En connait-on les maîtres d’œuvre ?  
Quels secrets conservent-ils vraiment ?  
Et quelle actualité autour des plus connus d’entre eux  
(pyramides de Djoser, Khéops et de son père, Snéfrou).

ÉMILIE RAUSCHER* 
DIPLÔMÉE EN BIOLOGIE  

FONDAMENTALE ET EN HISTOIRE  
DES CIVILISATIONS 

Emilie Rauscher s’est tournée  
vers le journalisme et a rejoint  

le groupe Science&Vie. 

Spécialisée en génétique,  
en archéologie et en paléontologie 

au sein du mensuel de Science&Vie, 
elle collabore également  

avec plusieurs déclinaisons du  
magazine (les Cahiers de 

Science&Vie, Science&Vie  
Questions Réponses...)

Les bâtisseurs
L’évolution des savoirs, des techniques et 

des outils au travers des âges et des civilisations.



   Un PROGRAMME SPECTACULAIRE entre passé,  
présent, futur et des invités passionnants

   Une PÉRIODE IDÉALE pour découvrir cette région

   Une NOUVELLE COMPAGNIE de croisière

   Un itinéraire RICHE EN DÉCOUVERTES
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

01 41 33 59 80
Du lundi au dimanche de 8h à 22h

EN PRÉCISANT SCIENCE&VIE

Retrouvez PROCHAINEMENT 
plus de détails sur notre site : 

www.croisieres-lecteurs.com/sv

LES POINTS FORTS  
     DE VOTRE CROISIÈRE

CHAQUE JOUR, DES MOMENTS EXCLUSIFS 
SCIENCE&VIE VOUS SERONT PROPOSÉS.

LES THÈMES DE VOS CONF ÉRENCES* SCIENCE&VIE

Les nouvelles technologies
Le traitement de l’eau, l’agriculture en zone 

désertique, le refroidissement de l’air. 

Innover et préserver…

VOICI QUELQUES QUESTIONS QUE NOUS AIMERIONS ABORDER AVEC NOS SPÉCIALISTES :
• L’importance de la préservation et de la conservation de la biodiversité naturelle

• Ressources naturelles et ressources importées, et l’après pétrole ?
• Comment la ville de Dubaï parvient-elle à satisfaire ses besoins en eau ?



DU 11 AU 18 FÉVRIER 2017 DUBAÏ ET LE SULTANAT D’OMAN

JOUR DATES ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Samedi 11 février 2017 VOL PARIS > DUBAÏ - 23h

2 Dimanche 12 février 2017 ABU DHABI (Émirats Arabes Unis) 5h 23h

3 Lundi 13 février 2017 EN MER - -

4 Mardi 14 février 2017 MASCATE (Oman) 8h 18h

5 Mercredi 15 février 2017 KHOR FAKKAN (Émirats Arabes Unis) 7h 13h

6 Jeudi 16 février 2017 ÎLE SIR BANI YAS (Émirats Arabes Unis) 9h 17h

7 Vendredi 17 février 2017 DUBAÏ (Émirats Arabes Unis) 9h -

8 Samedi 18 février 2017 VOL DUBAÏ > PARIS - -

La croisière des Grands Bâtisseurs

KHOR FAKKAN
(Al Fujairah)

Mer 
d'Arabie

MASCATE

SULTANAT 
D’OMAN

ÉMIRATS ARABES UNIS

DUBAÏ

SIR BANI YAS

ABU DHABI
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Le charme du Proche Orient vous plongera dans un monde où s’entremêlent traditions 
et modernité. Vous serez ébloui par les splendides villes des Émirats Arabes Unis, 
situées aux portes du désert, où d’innombrables gratte-ciels et de gigantesques 
palaces à la pointe de la technologie s’imposent de façon spectaculaire.

Les étapes de votre croisière



• AUH01 Visite de la ville d’Abu Dhabi
• AUH04 Aventure au cœur des dunes désertiques
• AUH06 Ville-oasis d’Al Ain

 VOUS RECOMMANDE

JOUR 2  ABU DHABI (Émirats Arabes Unis)
Dimanche 12 février 2017 • 5h00 / 23h00

Capitale des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi est 
incontestablement la ville la plus riche et la plus 
influente de la région bien qu’elle soit de superficie 
plus petite que Dubaï.

Parmi les lieux incontournables de la ville, figure 
l’extravagant Hôtel Emirates Palace ou encore  
la spectaculaire mosquée de Sheik Zayed.  
Ses dômes massifs et ses minarets blancs comme  
la neige sont visibles à des kilomètres à la ronde.  
C’est probablement l’une des mosquées les plus 
grandes et les plus coûteuses : elle a demandé 12 ans  
de travaux et un coût approximatif de 500 millions  
de dollars US. Son caractère insolite réside dans  
le fait qu’elle soit ouverte aux non-musulmans.  

Les adeptes et amateurs de Formule 1 apprécieront  
également le parc d’attractions de la célèbre  
marque automobile Ferrari.
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JOUR 3  JOURNÉE EN MER
Lundi 13 février 2017

Profitez de votre journée en mer pour découvrir toutes 
les activités proposées à bord.

JOUR 1  DUBAÏ (Émirats Arabes Unis)

Samedi 11 février 2017 • 23h

À la suite du vol Paris à Dubaï, vous serez accueilli  
à bord du MSC Fantasia.

Réunion de présentation 
du programme de votre croisière.

SPÉCIAL 

Des conférences exclusives vous seront 
proposées lors de cette journée de navigation.

SPÉCIAL 



JOUR 4  MASCATE (Sultanat d’Oman) 
Mardi 14 février 2017 • 8h00 / 18h00

Vous serez charmé par l’antique Mascate, capitale 
d’Oman, qui se trouve être l’une des plus anciennes 
villes du Moyen Orient.

Vous plongerez dans la ville insolite et préservée  
de Muttrah, centre historique et commercial.

Vous pourrez aussi admirer le palais d’Al Alam,  
toujours entouré de ses remparts datant du XVIIème 
siècle. Aujourd’hui rénové et résidence officielle du 
sultan, la demeure représente un magnifique exemple  
d’architecture arabe contemporaine. Non loin de là 
se trouve la Grande Mosquée du Sultan Qabus, 
célèbre pour son tapis géant d’environ 4200 m2.

JOUR 5  KHOR FAKKAN (Émirats Arabes Unis)

Mercredi 15 février 2017 • 7h00 / 13h00

La ville de Khor Fakkan s’étend sur l’une des  
sublimes baies des Émirats Arabes Unis et est un point 
de départ favorable pour les excursions.

C’est grâce à ses plages de sable blanc et ses récifs 
coraliens favorisant la plongée sous-marine que  
Khor Fakkan vous séduira.

Vous remonterez le temps au XVIème siècle en  
contemplant également le splendide Fort de Fujairah, 
perché sur un vaste piédestal et entouré de hautes 
murailles nues formant un groupement de tours.  
Il est encadré par la spectaculaire et imposante 
chaîne de monts Hajar offrant un panorama à couper 
le souffle.

JOUR 6  ÎLE SIR BANI YAS (Émirats Arabes Unis)

Jeudi 16 février 2017 • 9h00 / 17h00

L’île Sir Bani Yas, c’est la nature à l’état sauvage et 
une multitude d’activités à votre disposition.

Vous pourrez vous détendre sur la superbe plage 
privée ou en profiter pour découvrir l’une des plus 
larges réserves d’animaux sauvages, plus de 
10 000 animaux en liberté : gazelles, oryx, girafes, 
hyènes, guépards...

•  MCT01 Visite panoramique de Muscate et Nakhl
•  MCT11 Aventure en 4x4 vers le Wadi Arbayeen

 VOUS RECOMMANDE

•  KLF02 Excursion sur la côte est de Fujairah  
panoramique

 VOUS RECOMMANDE
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SPÉCIAL 

CHAQUE JOUR, DES MOMENTS EXCLUSIFS VOUS SERONT PROPOSÉS.

•  SBY04 Promenade en pleine nature
•  Profitez de la superbe plage privée 

 VOUS RECOMMANDE



JOUR 7  DUBAÏ (Émirats Arabes Unis)

Vendredi 17 février 2017 • 9h00

Connue dans le monde entier pour ses projets  
titanesques, vous serez abasourdi devant la démesure 
de cette ville. La route de Sheik Zayed accueille  
un ensemble de gratte-ciels ultra-modernes dont  
le célèbre Burj Khalifa, le plus haut édifice jamais 
construit par l’homme à ce jour. À deux pas, vous serez 
émerveillé par le gigantesque Dubaï Mall ainsi que  
la fontaine de Dubaï. 

Dans le quartier de Jumeirah, deux hôtels en bord  
de mer vous surprendront par leur architecture  
et leurs matériaux finement sélectionnés :  
le Jumeirah Beach Hotel en forme de vague et  
le Burj Al Arab Jumeirah, représentant une voile, 
seul hôtel 7 étoiles du monde.

Dubaï reste une ville passionnante grâce à ses racines 
traditionnelles telles que le quartier historique  
de Bur Dubaï qui abrite un magnifique patrimoine. 
Laissez-vous imprégner par cette ambiance orientale, 
en vous baladant dans les souks ou en visitant  
le musée de Dubaï.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

01 41 33 59 80
Du lundi au dimanche de 8h à 22h 

EN PRÉCISANT SCIENCE&VIE

• DXB01 Les merveilles modernes de Dubaï
•  DXB02 Visite panoramique de la ville  

et thé de cinq heures à l’hôtel Burj Al Arab
• DXB03 Dîner dans les dunes

 VOUS RECOMMANDE

Retrouvez le détail des excursions recommandées  
par Science&Vie sur notre site Croisières Lecteurs 

www.croisieres-lecteurs.com/sv

Vous pouvez également découvrir l’ensemble des excursions  
proposées pour cette croisière sur :  

www.msccroisieres.fr/fr-fr/Deja-Reserve/Excursions.aspx 

Réservation et paiement avant le départ auprès de MSC Croisières.

Nous vous ferons parvenir un carnet de voyage  
spécial croisière Science&Vie Dubaï  

(environ 2 mois avant le départ) une fois votre inscription  
définitive effectuée auprès de MSC Croisières.

Ce carnet mentionnera toutes les informations sur la vie à bord  
du MSC Fantasia pour profiter au mieux de votre croisière.

Il vous sera envoyé par email (merci de bien préciser votre adresse 
mail lors de la réservation). 

Si vous ne le receviez pas, veuillez contacter l’équipe croisière 
Science&Vie Dubaï à : voyages@mondadori.fr

Excursions
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JOUR 8  DUBAÏ (Émirats Arabes Unis)

Samedi 18 février 2017

Débarquement puis vol vers Paris.

Carnet de voyage



Tonnage brut 137 936 tonneaux

Nombre de passagers 3 274 (sur une base double)

Membres d’équipage environ 1 370

Nombre de cabines 1 637 dont 43 pour les personnes 
à mobilité réduite

Longueur 333,30 mètres

Largeur 37,92 mètres Post-Panamax

Hauteur 66,80 mètres

Ponts 18 dont 14 réservés  
aux passagers
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Le navire de votre croisière
Le MSC Fantasia allie la chaleur et le confort d’une atmosphère méditerra-
néenne à un design de pointe. 

Profitez de l’ambiance métropolitaine des bars thématiques, tel qu’un 
piano bar, un bar jazz et un autre sur le thème du sport avec jeux vidéo et 
diffusion de rencontres live à disposition. Des pâtis series tout droit sorties 
du four et d’authentiques glaces à l’italienne vous y sont proposées. 

Découvrez également le bar à expresso situé sur la véritable place de  
village pavée, lieu idéal pour faire une petite pause après une journée. 

Dégustez leurs spécialités culinaires dans les restaurants du navire vous 
proposant une expérience gastronomique inoubliable, du grandiose Il Cerchio 
d’Oro au plus intime Red Velvet et ses lustres en cristal de Murano, 
en passant par le restaurant Tex-Mex El Sombrero et ses cocktails. 

Une impressionnante gamme d’installations sportives et de divertissements 
variés vous attend, avec tennis, basketball, piste de jogging et salle de 
gym, sans oublier un parc aquatique, un fabuleux simulateur de Formule 1 
et un cinéma 4D. 

Le navire MSC Fantasia propose également des espaces réservés aux 
adultes, au solarium Top 18 et au MSC Aurea Spa, ainsi que des clubs avec 
des activités dédiées aux enfants et adolescents.

Fiche technique du MSC Fantasia

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

01 41 33 59 80
Du lundi au dimanche de 8h à 22h

EN PRÉCISANT SCIENCE&VIE
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Cabines & ambiances
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Choississez votre catégorie de cabine

Sélectionnez votre niveau de confort

Cabine intérieure  
Une journée chargée d’expériences, d’émotions et 
de plaisir se poursuit dans l’intimité où vous pourrez  
retrouver un lieu reposant, charmant et raffiné.
C’est un hébergement élégant et de tout confort qui 
vous attend où les souvenirs et l’impatience de décou-
vrir les escales suivantes se font ressentir.

CATÉGORIE DE CABINE

Ponts / emplacements
dimensions de cabine

Ponts inférieurs et/ou 
dimensions standards

Emplacement privilégié
et /ou grande surface

Room service 24h/24 
(sur demande) En supplément Inclus

Petits-déjeuner continental 
en cabine (sur demande) En supplément Inclus

Choix du service au restaurant
(sous réserve de disponibilité) Non Oui

En choisissant une ambiance “Fantastica“, vous  bénéficierez de 
tous les avantages d’une ambiance “Bella”, la flexibilité de vos 
réservations, le privilège d’avoir votre cabine situées sur les ponts 
supérieurs et dans les espaces les plus pratiques du navire, la pos-
sibilité de réserver des Supers Ca bines Familiales communicantes 
(selon disponibilité) pour un meilleur confort, même en famille. 
À votre disposition, le room service répondra à vos envies 24h/24 
(livraison offerte) , votre petit déjeuner en cabine est gratuit et vos 
préférences de services seront prioritaires lors de vos dîners dans 
les restaurants gourmets.

Cabine extérieure  
Sensible à la beauté de la mer, c’est un choix de cabine 
idéal pour admirer intimement le panorama qui s’offre 
chaque jour aux abords de votre hublot.
Vous apercevrez les côtes et paysages magnifiques 
tout en profitant de vos espaces privés.

Cabine avec balcon  
Vivez chaque jour un lien subtile entre l’aube et le cou-
cher de soleil que vous pourrez contempler, détendu sur 
votre balcon. Le design de luxe séduisant et choisi pour 
la décoration de vos espaces, ainsi qu’un grand dressing 
vous réservent un confort propre à votre voyage. 

Optez donc pour des cabines tout confort, élégantes et 
bien équipées, au prix les plus accessibles pour chaque 
catégorie de cabines situées sur les ponts inférieurs 
dans une ambiance “Bella”. 
Faites votre sélection parmi les nombreux services et 
équipements proposées en option sur le navire moyen-
nant un léger supplément (le petit déjeuner en cabine, 
le room service 24h/24, l’accès au solarium privé, les 
activités spectacles pour les enfants...) pour plus de 
plaisir à bord. 
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NOS PRIX COMPRENNENT

•  Le transport aérien A/R Paris-Dubaï et les transferts  
aéroport/port.

•  Les taxes aériennes, les taxes de port et le port des bagages.

•  L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie.

•  La pension complète, eaux minérales, vins (blanc, rouge  
et/ou rosé), sodas, bière pression inclus pendant les repas.

•  Le programme exclusif de la croisière Science&Vie 
et une équipe dédiée.

•  Toutes les activités et animations à bord (cocktails,  
soirée du Commandant, ateliers, spectacles, conférences).

• Les frais de service à bord.

•  L’assurance assistance-rapatriement. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

•  Les assurances, les excursions, les boissons non comprises dans  
le forfait boissons et toute autre prestation non mentionnée  
dans “Notre tarif comprend”. 

Programme garanti sous réserve d’un minimum de 70 participants.

Passeport individuel en cours de validité obligatoire, valable 6 mois après la date de retour de la croisière.  
Notez que les passeports peuvent être conservés à bord durant toute la durée de la croisière par les services de sécurité  
et restitués en fin de voyage afin d’être présentés si nécessaire aux autorités locales compétentes.  
Les passagers en possession d’un passeport israélien ne pourront pas embarquer.
Les passagers de nationalité française n’ont pas besoin de visa avant leur arrivée aux Émirats. Pour les autres nationalités, 
veuillez-vous renseigner auprès des autorités compétentes.
À votre arrivée à Oman, tous les passagers se verront délivrer un visa d’une durée de 24h.

Formalités pour les enfants
Les mineurs doivent être détenteurs de papiers d’identité ou passeport en cours de validité. Une décharge est obligatoire pour  
le mineur détenteur d’un passeport et voyageant avec une tierce personne, ou avec un seul de ses parents.

Pour toute autre information, vous pouvez contacter 
l’équipe croisières de  :

voyages@mondadori.fr

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

01 41 33 59 80
Du lundi au dimanche de 8h à 22h

EN PRÉCISANT SCIENCE&VIE

Retrouvez  les conditions tarifaires

Formalités

Conditions tarifaires
Vol inclus  

au départ  

de Paris

TYPES DE CABINE TARIFS*

CA
BIN

E I
NT

ÉR
IEU

RE I1
Bella 1 519 €
Single 2 095 €

I2
Fantastica 1 599 €
Single 2 235 €

CA
BIN

E E
XT

ÉR
IEU

RE

O1
Bella 1 679 €
Single 2 395 €

O2
Fantastica 1 769 €
Single 2 575 €

CA
BIN

E A
VE

C B
AL

CO
N

B1
Bella 1 859 €
Single 2 755 €

B2
Fantastica 1 919 €
Single 2 875 €

3e/4e adultes Bella / Fantastica 1 439 €
3e/4e adolescent (13-17 ans) Bella / Fantastica 1 089 €

3e/4e enfant (3-12 ans) Bella / Fantastica    763 €
3e/4e BB (0-2 ans) Bella / Fantastica    197 €
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Pour toute question complémentaire,  
vous pouvez contacter l’équipe croisières de Science&Vie :

voyages@mondadori.fr

LA QUALITÉ DE NOS CROISIÈRES NE DOIT RIEN AU HASARD.
Chaque mois, Science&Vie cherche à être au plus près des attentes de ses lecteurs. 
Pour nos croisières, c’est pareil ! Notre équipe tourisme sélectionne des croisières et des 
programmes scientifiques sur mesure.
Nous nous sommes associés avec des armateurs réputés pour leur qualité, leur fiabilité et 
leur grande qualité de service et vous proposons aujourd’hui une prestation “sur mesure” 
et exclusive aux Croisières Science&Vie.

L’ENGAGEMENT DE SCIENCE&VIE CROISIÈRES,  
C’EST DE VOUS PROPOSER :

   Un programme de conférences scientifiques élaboré avec la rédaction.

   Des invités de prestige qui ont à cœur de vous faire partager leur savoir 
et leur passion.

   Une implication très forte des équipes Science&Vie : présence  
d’une équipe de la rédaction à bord.

   Science&Vie à votre service, des animations “spécial lecteurs” et plein 
d’autres attentions vous sont proposées.

   Ds tarifs spécialement négociés pour vous, 100% transparents.

   Des prestations à bord exclusives : une équipe MSC dédiée, des 
espaces privatisés (salle de conférences, restaurant... ), une sélection 
des meilleurs guides francophones.

   Le plaisir de voyager en compagnie d’autres lecteurs passionnés 
comme vous par la culture scientifique.

   Des croisières de très grande qualité : navires dernière génération 
sélectionnés pour leur confort et leur qualité de services.

Votre satisfaction est notre réussite ! 

L’esprit des croisières Science&Vie

INFORMATIONS AU

01 41 33 59 80
en précisant SCIENCE&VIE

DU LUNDI AU DIMANCHE DE 8H A 22H

PAR COURRIER
(en renvoyant le bulletin d’inscription /  

contrat de vente dûment complété)

La Croisière Science&Vie Dubaï 
MSC Croisières

MD Voyages 
8 rue François Ory 

92543 Montrouge Cedex

PAR MAIL
(en renvoyant le bulletin d’inscription /  

contrat de vente dûment complété)

voyages@mondadori.fr

Pour réserver, c’est très simple

Cette croisière est organisée en partenariat avec MSC Croisières, 5, rue Barbès, 92120 Montrouge. Licence 
MSC : IM 075100262. Science&Vie est une publication du groupe Mondadori France, siège Social :  
8 rue François Ory - 92 543 Montrouge Cedex. Crédits photos : © MSC Croisières, Istock et Shutterstock.



Important contact d’urgence : personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

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

CROISIèRE SCIENCE&VIE DUBAÏ
du 11 au 18 février 2017 à bord du MSC Fantasia

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.

Informations au 01 41 33 59 80 du lundi au dimanche de 8h à 22h en précisant SCIENCE&VIE 
Pour réserver, merci de retourner impérativement ce bulletin dûment complété et signé à : 
Par courrier : La Croisière Science&Vie DUBAÏ - MSC Croisières - MD Voyages - 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex
Par mail : voyages@mondadori.fr

Vous pouvez faire profiter vos amis ou votre famille de cette offre, alors n’hésitez pas !

Cochez le magazine concerné :   Science&Vie   Les Cahiers de Science&Vie  
 Science&Vie Junior    Guerres&Histoire    Autres : (précisez). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BuLLetIn d’InScrIptIon / contrat de Vente 
croISIère ScIence&VIe duBaÏ

Attention : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront 
au voyage. 

1. ParticiPant(s) à la croisière

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

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

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

N° carte fidélité MSC Voyagers Club : ..................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................. Code postal : ooooo Ville : .............................................................................  

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

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

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

N° carte fidélité MSC Voyagers Club : ..................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................. Code postal : ooooo Ville : .............................................................................  

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

2èm
e  p

as
sa

g
er

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

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

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

N° carte fidélité MSC Voyagers Club : ..................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................. Code postal : ooooo Ville : .............................................................................  

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

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

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

N° carte fidélité MSC Voyagers Club : ..................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................. Code postal : ooooo Ville : .............................................................................  

Pays : ............................................................ Tél : oo  oo  oo  oo  oo E-mail : ....................................................................................................................................
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Pour réserver c’est très simPle :

indiquez le nom de votre magazine

 (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.

Formalités : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de la croisière (Reportez-vous à la brochure pour plus de détails).



optIonneL :  Vol au départ de ................................................................................................................................................................ 
Nbre de personnes concernées : oo  Dates de naissances : oo  oo  oooo / oo  oo  oooo / oo  oo  oooo / oo  oo  oooo

2. transPorts

3. PriX de votre croisière

4. eXcursions oPtionnelles

5. mode de réglement

À retourner par courrier : La Croisière Science&Vie Dubaï - MSC Croisières - 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

Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total (si la réservation s’effectue à plus 45 jours du départ)
        Soit un acompte de .....................................€     Chèque           Carte bancaire           Chèques Vacances 
   Solde de 70% du montant total soit .....................................€         Avant le 30 janvier 2017
• 2ème possibilité : RÉGLEMENT EN 3 FOIS sans frais PAR CHèQUE UNIQUEMENT
 1e acompte 30% du montant total soit .....................................€   À l’inscription 
 2e acompte 30% du montant total soit .....................................€   Au 30 décembre 2016
 Solde de 40% du montant total soit .....................................€   Avant le 30 janvier 2017

attentIon : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de MSC Croisières) 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.
Les conditions générales de vente et le dépliant assurances sont disponibles sur demande ou téléchargeables sur le site : www.msccroisieres.fr/fr-fr/Conditions-Generales-De-Vente.aspx 
Pour confirmer la réservation, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.
pour confirmer la réservation, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente de MSC Croisières 2017 (conditions générales de transport, 
conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations figurant sur notre brochure annuelle 2017 ou sur 
internet : https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Conditions-Generales-De-Vente.aspx et https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/
Assets/19072016TermsconditionsFRANCIA.pdf, dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres 
personnes inscrites, qui les ont également acceptées. N° de licence MSC : IM 075100262

AUTORISATION DE PRélèVEMENT CARTE DE CRéDIT
Je soussigné(e) M./Mme ....................................................................................................................... autorise MSC Croisières S.p.A. à débiter ma carte de crédit :

l’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : ........................... € + le solde soit un montant de ........................... € le 30/01/2017

 Américan Express
 Visa/ Visa premier
 Eurocard Mastercard

Numéro de carte :  oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / : oo Cryptogramme : ooo

Votre signature (obligatoire) :

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

Type de cabine Catégorie Tarif par personne
en cabine double*

Assurance optionnelle.
Prix par pers. €

Nombre
de pers.

Total à régler
en euros

I1 - Cabine intérieure Bella(1) I1 1 519 € + 75 € x =                               €

I1 SINGlE I1 Single 2 095 € + 100 € =                               €

I2 - Cabine intérieure Fantastica(1) I2 1 599 € + 75 € x =                               €

I1 SINGlE I2 Single 2 235 € + 100 € =                               €

O1 - Cabine extérieure Bella O1 1 679 € + 75 € x =                               €

O1 SINGlE O1 Single 2 395 € + 120 € =                               €

O2 - Cabine extérieure Fantastica O2 1 769 € + 75 € x =                               €

O2 SINGlE O2 Single 2 575 € + 120 € =                               €

B1 - Cabine avec balcon Bella B1 1 859 € + 100 € x =                               €

B1 SINGlE B1 Single 2 755 € + 120 € =                               €

B2 - Cabine avec balcon Fantastica B2 1 919 € + 100 € x =                               €

B2 SINGlE B2 Single 2 875 € + 120 € =                               €

3e/4e adultes Bella / Fantastica 1 439 € + 75 € x =                               €

3e/4e Adolescent (13-17 ans) Bella / Fantastica 1 089 € + 30 € x =                               €

3e/4e enfant (3-12 ans) Bella / Fantastica 763 € + 30 € x =                               €

3e/4e BB (0-2 ans) Bella / Fantastica 197 € + 30 € x =                               €

MONTANT DES ExCURSIONS,  PRÉALABLEMENT CHOIS IES  C I -DESSOUS EN POINT 4 =                               €

TOTAL  ..............................€
ASSURANCE COMPléMENTAIRE : Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance annulation/rapatriement/bagages  
Compagnie Europ Assistance. Tarifs indiqués dans le tableau ci-dessus.

Vol Paris/Dubaï A/R inclus. Pour tout départ d’une autre ville, remplissez les informations ci-dessous :

Nous vous remercions de cocher les excursions souhaitées et d’indiquer le nombre de participants.
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ABU DHABI

 AUH01 Visite de la ville 
Prix adulte 62 € x ..... / enfant 45 € x .....

 AUH04 Dunes désertiques 
Prix adulte 85 € x ..... / enfant 79 € x .....

 AUH06 Ville-oasis d’Al Ain  
Prix adulte 99 € x ..... / enfant 75 € x .....

MASCATE

 MCT01 Visite de Muscat et Nakhl  
Prix adulte 92 € x ..... / enfant 69 € x .....

 MCT11 Aventure en 4x4  
Prix adulte 99 € x ..... / enfant 72 € x ....

KHOR FAKKAN 

 KLF02 Excursion sur la côte Est de Fujairah  
Prix adulte 59 € x ..... / enfant 45 € x .....

ÎLE SIR BANI YAS

 SBY04 Promenade en pleine nature 
Prix adulte 19 € x ..... / enfant 15 € x .....

DUBAÏ

 DxB01 Les merveilles modernes de Dubaï 
Prix adulte 55 € x ..... / enfant 42 € x .....

 DxB02 Visite Dubaï et thé de cinq heures  
Prix adulte 159 € x ..... / enfant 122 € x .....

 DxB03 Dîner dans les dunes  
Prix adulte 122 € x ..... / enfant 112 € x .....

Découvrez l’ensemble des excursions proposées pour cette croisière sur : www.msccroisieres.fr/fr-fr/Deja-Reserve/Excursions.aspx 


