Alsace
pittoresque et gourmande
DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022

Informations et réservations au 01 41 33 56 56
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

en précisant LE NOM DE VOTRE MAGAZINE

Alsace pittoresque

Partez à la découverte de
Une croisière gourmande où saveurs,

Le MS LEONARD DI VINCI
CARACTÉRISTIQUES
• Année de construction :
2003, rénové en 2011
• Longueur : 105 mètres
• Largeur : 11,40 mètres
• Nombre de cabines : 72 cabines
• Capacité d’accueil : 143 passagers
COMMODITÉS À BORD
• Salon avec piste de danse et bar •
salle à manger • grand pont soleil
avec transats et séance de gym la matinée
• bibliothèque • boutique.
• Climatisation réversible
• Electricité 220V, wifi à bord.
• Toutes les cabines sont équipées
de douche et WC, sèche-cheveux,
télévision, coffre-fort.

J1 - LUNDI 24 OCTOBRE
Embarquement vers 18 h à
notre gare fluviale, rue du
Havre à Strasbourg.
Présentation de l’équipage et
cocktail de bienvenue.
Dîner, ambiance alsacienne.

STRASBOURG

J2 - MARDI 25 OCTOBRE

VIEUX BRISACH
Découverte de Strasbourg
en compagnie de notre
animatrice.
(Facultatif
: promenade en vedette
sur l’Ill). Retour à bord et
départ en croisière pour la
remontée du Rhin jusqu’à
Vieux Brisach. Passage de
quelques écluses du Rhin.

du Pays de Bade.

Soirée dansante à bord.

J3 - MERCREDI 26 OCTOBRE

VIEUX BRISACH EGUISHEIM - RIQUEWIHR
- RIBEAUVILLE
Découverte d’Eguisheim,
un des plus beaux village
d’Alsace remarquable par sa
structure médiévale et ses
vieilles ruelles tortueuses.
Déjeuner marcaire dans une
ferme d’auberge.
L’après-midi, découverte de
la route des vins d’Alsace.
Passage par Kaysersberg,
cité natale du Dr Schweitzer,
Riquewihr, véritable musée à
ciel ouvert et Ribeauvillé, la
cité des Ménétriers.
Retour à bord.
Soirée alsacienne animée
par un ensemble folklorique.

En fin de journée, arrivée à
Vieux Brisach, capitale du vin

Tous les bateaux ont reçu la certification SAFEGUARD
du bureau VERITAS, vous assurant un protocole sanitaire strict et la formation des équipages.

RIBEAUVILLÉ

VIEUX BRISACH

Informations et réservations : 01 41 33 56 56 (en précisant LE NOM DE VOTRE MAGAZINE)

CROISIÈRE DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022

et gourmande

la route des vins d’Alsace !
authenticité et art de vivre seront à l’honneur !

LES ÉTAPES
DE VOTRE CROISIÈRE

J5 - VENDREDI 28 OCTOBRE

STRASBOURG
Après votre petit-déjeuner,
débarquement à Strasbourg
(gare fluviale, rue du Havre),
à 9h.
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J4 - JEUDI 27 OCTOBRE

VIEUX BRISACH STRASBOURG
Journée découverte de la
route des vins et de Colmar,
capitale du vin d’Alsace.
Déjeuner alsacien dans les
environs de Kintzheim.
Continuation sur la route des
vins jusqu’à Obernai. Retour
à bord pour le dîner de gala.
Navigation vers Strasbourg.

COLMAR
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation,
la compagnie et le commandant du bateau sont
seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.

LES POINTS FORTS
DE VOTRE CROISIÈRE
✔ Un itinéraire riche au cœur de
la célèbre Route des Vins et de
nombreuses excursions incluses
✔ Les dégustations de vins locaux
et plats de la région incluses
✔ Un bateau à taille humaine
réservé à nos lecteurs
✔ Des soirées animées et des
moments conviviaux à partager
à bord

RIQUEWIHR

✔ Respect strict des règles
sanitaires

Retrouvez tous les voyages de votre magazine sur le site : www.voyages-lecteurs.fr

Pour réserver c’est facile !

!
At te nt io n ! Places limitées

1 Choisissez votre pont dans le tableau ci-dessous :
CROISIÈRE DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022
PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE, AU DÉPART DE STRASBOURG
Pont principal

490 €

Supplément pont supérieur

100 €

Supplément cabine individuelle

210 €

Possibilité d’acheminement des principales villes françaises : nous consulter.
EXCURSIONS INCLUSES dans votre croisière :
Eguisheim, l’un des plus beaux villages d’Alsace • Repas marcaire, spécialité régionale
dans une ferme auberge • La route des vins d’Alsace avec dégustation.
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.

Votre tarif comprend :

• la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 • les boissons incluses dans
nos prix concernent uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies lors
des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) • le
logement en cabine double avec douche et WC • le cocktail de bienvenue • l’animation • l’assistance de
notre animatrice de bord • la soirée alsacienne animée par un ensemble folklorique • la soirée de gala
• l’assurance assistance/rapatriement • les taxes portuaires.

Votre tarif ne comprend pas :

• les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des transferts, ainsi
que le Champagne au bar • l’assurance annulation/bagages • la promenade en vedette sur l’Ill (17€/pers) • les
dépenses personnelles • les acheminements.

2 Appelez notre centre de réservation au

01 41 33 56 56

NOM DE VOTRE MAGAZINE
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas !
en communiquant le

Retrouvez toutes nos voyages sur notre site : www.voyages-lecteurs.fr
Cette croisière est organisée par votre agence de voyages CroisiEurope, n°1 des croisières fluviales en Europe - IM067100025
Votre magazine est une publication du groupe Reworld Media Magazines. Siège Social : 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux. Crédits photos : ©
CroisiEurope. © Istock. © Shutterstock.

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

ALSACE PITTORESQUE ET GOURMANDE DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

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

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

INFORMATIONS AU :

PAR COURRIER :

01 41 33 5656
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H
ET LE SAMEDI 9H À 12H

PAR MAIL :

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

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

CroisiEurope
Croisière Alsace pittoresque et gourmande
147, bld du Montparnasse 75006 Paris

voyages@reworldmedia.com
OU
paris@croisieurope.com

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE
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.

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 CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ À CE BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

1 ER PASSAGER

Mme.

Mlle.

Né(e) le : oo

M. Nom (1) : ..................................................................................................................

oo oooo à

Ville : ................................................

N° de carte d’identité ou de passeport :
émis le oo
Adresse :

oo oooo

Prénom : ..................................................................................................................................

Pays : ............................................

Nationalité : ...........................................

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

à :..........................................................expire le :

oo oo oooo

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

Code postal : ooooo Ville : ...................................................................................................................... Pays : .........................................................................................................................
Tél : oo

2 ND PASSAGER

Mme.

oo oo oo oo
Mlle.

Né(e) le : oo

E-mail : ........................................................................................................

M. Nom (1) : .........................................................................................................................

oo oooo à

Ville : ................................................

Prénom : .............................................................................................................................

Pays : ............................................

Nationalité : ........................................

N° de carte d’identité ou de passeport : .........................................................................................
émis le oo
Adresse :

oo oooo

à :..........................................................expire le :

oo oo oooo

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

Code postal : ooooo Ville : ...................................................................................................................... Pays : .....................................................................................................................
Tél : oo

oo oo oo oo

E-mail : ........................................................................................................

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) :
Nom : ............................................................................... Prénom : ............................................................................ Téléphone : oo oo oo oo oo
(1)
nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit
d’accès et de rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE
AU DÉPART DE STRASBOURG

NOMBRE
DE PERSONNES

TOTAL

Pont principal

490 €

x ……

€

Supplément pont supérieur

100 €

x . . .…

€

Supplément cabine individuelle

210 €

x ……

€

S/TOTAL

€

MONTANT ASSURANCE

€

TOTAL

€

Je souhaite bénéficier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de
OUI
NON
4,45 % du montant total du voyage hors taxes (non remboursable).
Merci de noter qu’en cas de rajout de prestations (excursions, vols, hôtels…), le montant de l’assurance sera réajusté.

EXCURSIONS INCLUSES dans votre croisière :
Eguisheim, l’un des plus beaux villages d’Alsace • Repas marcaire, spécialité régionale dans une ferme auberge, dégustation dans une cave à vins • La route des vins d’Alsace
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.

3. MODE DE RÉGLEMENT
Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total (si la réservation s’effectue à plus de 30 jours du départ)
chèque
carte bancaire
Soit un acompte de ................................................ €
Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le 24/09/2022
70% du montant total, soit ................................................ €
chèque

carte bancaire

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

Pour confirmer la réservation, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme ....................................................................................................................................
Votre signature (obligatoire) :

autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :
Américan Express

Visa/ Visa premier

Eurocard Mastercard

Numéro de carte :
abbe
Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo
L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : ......................... ........................ € + le solde (70%)
soit un montant de .................................................. € 30 jours avant le départ.

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa,
vaccins) et précautions médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur
les risques inhérents au voyage (notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site
www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente CroisiEurope (conditions générales de transport,
conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations figurant sur notre brochure annuelle
2020-2021 ou sur notre site internet : https://www.croisieurope.com/information/conditions-generalesventes, dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui
les ont également acceptés.

Votre signature

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

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Alsace pittoresque et gourmande - 147, boulevard du Montparnasse 75006 Paris ou par mail : paris@croisieurope.com

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe voyages de votre magazine à : voyages@reworldmedia.com

