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xxxxxHuizen

VOTRE BATEAU

CABINES
Toutes les cabines sont dotées de vues sur l’exté-
rieur pour que vous puissiez profi ter de la naviga-
tion. Elles possèdent salle d’eau avec lavabo, douche 
et toilettes privées, climatisation, coffre-fort.

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

MS Le Mona Lisa

Le MS Mona Lisa est un bateau 4 ancres de 
47 cabines réparties sur deux ponts.  .

LOISIRS
Salon avec piste de danse, restaurant, TV, ascen-
seur, pont soleil.

  Jour 1  AMSTERDAM
Embarquement en fi n  d’après-midi vers 
18h. Vous serez convié à une présentation 
de l’équipage suivie d’un cocktail de bien-
venue au salon. Dîner à bord. Départ pour 
la découverte d'Amsterdam en bateau 
mouche.

  Jour 2  AMSTERDAM-HUIZeN
Le matin, visite d'Amsterdam à bord 
d’un tramway historique. Ses canaux à 
ses musées mondialement connus en 
passant par ses multiples curiosités et 
richesses historiques, Amsterdam est 
l’une des capitales européennes les plus 
romantiques et les plus surprenantes. 
Vous visiterez la Westerkerk, la plus 
grande église protestante de Hollande 
qui possède un carillon de 50 cloches et 
un orgue impressionnant. Continuation 
à pied dans le pittoresque quartier du 
Jordaan avec ses innombrables ruelles, 
ses boutiques tendance, ses restaurants 
et ses cafés traditionnels. 
L’après-midi, vous assisterez à une 
conférence sur « La Hollande, le pays de 
l’eau » pendant la navigation vers Huizen. 
Vous pourrez découvrir librement la ville 
qui possède un riche patrimoine avec 
d’anciennes maisons de pêcheurs mais 
aussi des manoirs construits après la 
Seconde Guerre Mondiale. .
Dîner à bord et soirée animée.

  Jour 3  ALMERE ou LELYSTAD

Votre journée sera consacrée à la 
découverte de l’exposition mondiale 
d’horticulture, la FLORIADE (déjeuner 
libre). Cette exposition horticole a lieu 
tous les 10 ans et débute le 14 avril 2022. 
Pendant six mois, Almere devient la 
plateforme de l'exposition internationale 
horticole Floriade Expo 2022. C'est 
un décor dans lequel l'horticulture 
néerlandaise et les participants 
nationaux et internationaux exposent 
leurs solutions créatives et vertes, qui 
rendent nos villes plus agréables à vivre 
et durables : développer des villes vertes.
Dîner à bord. Navigation de nuit pour 
Lemmer.

  Jour 4 LEMMER-urk ou kamper
Le matin, vous visiterez Giethoorn. Dans 
un environnement d'étangs, roselières et 
bois, vous serez charmés par ce village 
idyllique où d'innombrables fermes aux 
toits en chaume sont reliées par plus de 
170 ponts en bois datant des XVIIIème 
et XIXème siècles. Vous profi terez d’une 
agréable promenade en bateau sur les 
canaux de Giethoorn.
L’après-midi, excursion à Urk et Schokland.
Dans le polder du Nord-Est, se trouvent 



✿  Un itinéraire bucolique à la 
découverte des plus belles 
villes fl euries des Pays-Bas.

✿  L’occasion de participer à la 
Floriade 2022, l’une des plus 
importantes expositions 
horticoles au monde.

✿  Un programme d’excursions 
inclus sur le thème des jardins 
avec la visite de la ville Haarlem.

✿  Des conférences à bord.

✿  Un tarif spécialement négocié
✿  Un navire de 47 cabines

entièrement privatisé.

LES POINTS FORTS 
DE VOTRE CROISIÈRE

Retrouvez tous nos circuits, 

séjours et croisières sur le site :

www.voyages-lecteurs.fr
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Giethoorn

Amsterdam

Urk

deux « îles sur terre » uniques : Schokland 
et Urk. Ces sites archéologiques, peuplés 
depuis des siècles, démontrent combien 
la Hollande et l’eau ont toujours été liées. 
Schokland est un lieu qui impressionne par 
ses nombreux monuments et ses buttes 
qui servaient autrefois d'habitations. Au 
bord du lac Ijssel, vous découvrirez Urk, un 
charmant village de pêcheurs à l’histoire 
séculaire. Lors d’une promenade, vous 
découvrirez ses monuments et son phare. 
Retour à bord à Urk ou Kampen. Navigation 
sur l’Ijsselmeer puis le Markermeer vers 
Amsterdam. Le lac IJsselmeer est le plus 
grand lac de la Hollande, mais auparavant 
il faisait partie de la mer Zuiderzee. Depuis 
la construction de la digue Afsluitdijk, 
c’est devenu un lac alimenté par plusieurs 
rivières et par le Rhin.
Dîner à bord.

 Jour 5  AMSTERDAM
Tôt le matin, départ pour la bourse 
aux fl eurs de Aalsmeer, le plus grand 
marché aux fl eurs du monde. Les fl eurs 
viennent des Pays-Bas, mais également 
de 50 pays différents, plus de 100 000 

transactions sont exécutées par jour. 
Continuation vers Haarlem. Traversée 
par une rivière et des canaux, riche 
en rues et ruelles harmonieusement 
bordées de belles maisons, vous 
fl ânerez dans son charmant centre 
historique, avec ses ruelles fl euries. La 
ville vit aujourd'hui de la culture des 
fl eurs à bulbes qui transforment ses 
alentours en patchwork multicolore.
L’après-midi, Visite facultative de 
Volendam, port spécialisé dans la pêche 
à l’anguille, et du Zaanse Schans, un 
village historique habité et doté de 
nombreux musées.
Soirée libre à Amsterdam..

 Jour 6  amsterdam
Petit déjeuner buffet à bord. 
Débarquement vers 9h.

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et 
le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifi er l'itinéraire 
de la croisière. Cette croisière est sous l'infl uence de la marée et 
les horaires d'arrivée aux escales peuvent être modifi és.



Retrouvez tous nos circuits, séjours et croisières sur le site : www.voyages-lecteurs.fr

01 41 33 56 56Appelez notre centre de réservation au2
en communiquant le NOM DE VOTRE MAGAZINE du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’HÉSITEZ PAS ! 
OU envoyez directement votre bulletin de pré-inscription et votre règlement ou acompte 

PAR MAIL : paris@croisieurope.com

OU voyages@reworldmedia.com

PAR COURRIER : CroisiEurope
 La Croisière Jardins en fête
 147, bd du Montparnasse 75006 Paris

Conformément à la loi “ Informatique et Liberté ” du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements ci-dessus sont 
indispensables au traitement de votre commande et que vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression 
de ces données par simple courrier. Crédits photos : © CroisiEurope © IStock. Cette croisière est organisée en partenariat avec CroisiEurope. 
Votre magazine est une publication du groupe Reworld Média Magazines France, siège social : 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux.

Votre tarif ne comprend pas :
Les boissons fi gurant sur les cartes spéciales • Les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts • L'assurance annulation/bagages • Les acheminements • Les dépenses personnelles.

ACHEMINEMENTS :
Nous pouvons vous proposer en supplément un pré-acheminement au départ de Paris pour un montant 
de 230 €/pers. Autres villes, n’hésitez pas à nous contacter au 01 41 33 56 56.

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 J6 • Les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales) • Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC (selon la catégorie choisie) • L'animation • Les 
visites mentionnées au programme • L'assistance de notre animatrice à bord • Le cocktail de bienvenue • La soirée de gala 
• L'assurance assistance/rapatriement • La taxe de portage des bagages • Les taxes portuaires.

Choisissez votre date de départ et votre cabine dans le tableau ci-dessous :1

Pour réserver c’est facile !

Attention,
places limitées ! Amsterdam

VOTRE HEBERGEMENT VOS TARIFS

Cabine double premier pont 1 229 €

Supplément pont supérieur + 120�€

Supplément cabine individuelIe + 300�€

Crédits photos : Shutterstock, CroisiEurope.



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
LA CROISIÈRE JARDINS EN FÊTE DU 23 AOÛT AU 28 AOÛT 2022

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 PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ À CE BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités 
de douane et police dans les ports et doivent nous être retournés dès réception.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

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

voyages@reworldmedia.com

PAR MAIL : 

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

CroisiEurope
La Croisière Jardins en fête 2022
147, bd du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 56 56
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.

INFORMATIONS AU :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE : ..........................................................................................................................................................................................................................



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÈGLEMENT

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)

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

Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le ... /... /...
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.

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 30 jours avant le départ.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme  ............................................................................................  
autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :

 American Express      Visa/ Visa premier          Eurocard Mastercard

Numéro de carte :  oooo oooo oooo oooo Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

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 2021 
ou sur notre site internet : https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes 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») :

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

A retourner par courrier : CroisiEurope - La Croisière Jardins en fête 2022 - 147, bld du Montparnasse 75006 Paris ou par mail : voyages@reworldmedia.com

 TARIFS DE VOTRE CROISIÈRE PRIX/ PERSONNE NB DE PERSONNES TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Cabine double Pont principal 1 229 € x = €

SUPPLÉMENTS

Supplément Pont supérieur + 120 € x = €

Supplément Cabine individuelle + 300 € x = €

Forfait «TOUTES EXCURSIONS» classique INCLUS

Transport depuis Paris + 230 € x = €
Supplément pour un départ depuis la Province : sur demande, nous consulter.

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

S/TOTAL    €

ASSURANCES €

TOTAL €

Départ du 23 août au 28 août 2022


