
 Départs de mai à septembre 2023  I  8 jours / 7 nuits

Les plus belles escales de
BERLIN à COPENHAGUE

Vols et 
transferts 

inclus !

Berlin, Allemagne

Copenhague, Danemark



Jour 1 : Paris - Berlin Spandau
Décollage de Paris pour Berlin. Embarquement 
en fin d’après-midi. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.

Jour 2 : Berlin Spandau - 
Eberswalde

Départ en navigation tôt le matin vers 
Henningsdorf. En matinée, vous partirez pour un 
tour panoramique de Berlin (inclus). La capitale 
allemande séduit par sa richesse culturelle et son 
style de vie à la fois dynamique et décontracté. 
Le contraste entre les édifices historiques et 
l’architecture contemporaine caractérise la ville 
et raconte l’histoire de toute une nation. Vous 
apercevrez la colonne de la victoire à côté de 
laquelle se trouve une statue de Bismarck, puis 
la porte de Brandebourg attenante au Reichstag, 
l’île aux musées, la place Alexandre et sa tour 
de Télévision, ou encore le Check Point Charlie. 
Retour à bord à Lehnitz et après-midi en navigation 
vers Eberswalde que nous atteindrons en soirée.

Jour 3 : Eberswalde - Szczecin 
(Pologne)

La matin, vous pourrez participer à l’excursion 
optionnelle : le monastère cistercien de Chorin. 
Son impressionnante bâtisse se dévoile dans 
un cadre paysagé au cœur de la réserve de la 
biosphère de Schorfheide-Chorin. Construit en 
127, ce monastère est l’un des plus importants 
bâtiments historiques de l’ancienne architecture 
gothique de brique. Ses formes et ses ornements 
rappellent les grandes cathédrales de Cologne, 
Paris et Sienne.
Après-midi en navigation vers Szczecin. Vous 
longerez le parc national de la vallée de la 
Basse-Oder. Arrivée en soirée. Dîner et soirée 
animée à bord de votre bateau.

Renseignement & réservation au 01 41 33 56 56 ou sur www.voyages-lecteurs.fr

Le MS Victor Hugo ou le MS Mona
Lisa sont des bateaux confortables 
(4 ancres). Ils disposent  de 45 cabines
réparties sur 2 ponts. 

DES CABINES TOUT CONFORT 
Les cabines sont toutes extérieures et 
équipées de douche, WC, TV satellite, 
chauffage, climatisation, sèche-cheveux, 
coffre-fort,  connexion wi-fi. 

LES ESPACES DE VIE 
Un agréable restaurant panoramique vous 
offrira une cuisine délicieuse qui a fait la 
réputation de Croisieurope. Pour profiter au 
mieux de la navigation, le pont soleil vous 
accueillera et pour vos soirées animées et 
divertissantes la piste de danse du salon 
vous attend !

Vos bateaux

Le programme de votre croisière                       

Monastère de Chorin

Berlin, Allemagne

Jour 4 : Szczecin - Wolgast
Le matin, vous pourrez participer à l’excursion 
optionnelle : visite guidée de Szczecin. C’est là 
que se croisent depuis des siècles les routes 
unissant l’Europe occidentale à l’Europe orientale 
et la Scandinavie à l’Europe méridionale. Vous 
découvrirez la cour du château des Ducs de 
Poméranie d’où vous profiterez d’une superbe 
vue sur la ville. Vous apercevrez la basilique 
Saint-Jean, l’ancien hôtel de ville, l’un des plus 
beaux édifices de Szczecin et le seul vestige de 
la vieille ville, rasée en 1945. Une succession 
de maisons bourgeoises stylisées forment un 
contraste saisissant avec les blocs de béton de 
l’époque communiste.
Après-midi en navigation vers Wolgast où vous 
arriverez en soirée.

Jour 5 : Wolgast - Greifswald - 
Lauterbach (Allemagne)

En matinée, excursion optionnelle à l’île 
d’Usedom. Presque nulle part ailleurs, on peut 
admirer autant de reliefs différents sur un 
espace si réduit : plages, lacs et tourbières, 
dunes, forêts de pins ou de hêtres et stations 
balnéaires forment une mosaïque qui surprend 
par sa diversité.
L’après-midi, excursion optionnelle à la 
découverte de Greifswald. Le cœur historique 
de la ville est un fleuron de l’architecture 
hanséatique avec ses monuments ocres, 
rouges, bleus et blancs. Seule ville hanséatique 
allemande conservée intacte, vous apercevrez 
les grandes églises de la ville, et la cathédrale « 
le Grand Nicolas », l’hôtel de ville ainsi que la plus 
ancienne pharmacie de Greifswald de style néo-
gothique datant du XVIe siècle. C’est aussi une ville 
universitaire de tradition ; elle a vu naître et étudier 
le peintre romantique Caspar David Friedrich. Dîner 
et soirée de gala à bord de votre bateau.

Monastère de Chorin, Pologne

Ile de Rügen, Allemagne
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Vols A/R 
Paris

Les points forts  
de votre croisière

•  8 jours pour découvrir les richesses 
de l’Europe du Nord à la meilleure 
des saisons

•  Des excursions variées et uniques : 
Monastère de Chorin, bijou de 
l’architecture cistercienne et l’île 
d’Usedom et de Rügen aux paysages 
à couper le souffle 

•  Un séjour de 2 jours a Copenhague 
en hôtel 4 étoiles (NL) 

•  Des bateaux confortables 
(4  ancres) de moins de 50 cabines

Rügen, Allemagne

Copenhague, Danemark

Rügen, Allemagne

Jour 6 : Lauterbach - Stralsund
En matinée, excursion optionnelle à l’île de 
Rügen. Ce joyau de la Baltique offre une di-
versité sans pareille. Vous apercevrez Putbus 
surnommée la ville blanche ou « Rosenstadt » 
en raison des rosiers qui ornent les façades des 
bâtiments historiques. Puis vous rejoindrez la 
station balnéaire de Binz où vous pourrez vous 
promener le long de la jetée ou encore sur sa 
longue promenade en léger retrait de la place 
bordée de belles maisons à l’architecture fin 
XIXe. L’après-midi, excursion optionnelle à 
Stralsund. La ville médiévale de Stralsund était 
un important pôle commercial de la ligue han-
séatique aux XIVe et XVe siècles. Elle contribua 
notamment au développement des types de 
bâtiments caractéristiques et des techniques 
de construction du « Gothique brique » de la ré-
gion de la Baltique. Son hôtel de ville en est un 
bel exemple. Vous découvrirez également ses 
églises Saint-Nicolas et Saint-Jacob, le mo-
nastère Sainte-Catherine.
Dîner et soirée à bord de votre bateau.

Jour 7 : Stralsund - Rostock - 
Gedser - Copenhague  

(Danemark)
Débarquement et transfert en autocar vers 
Rostock. Embarquement à bord du ferry pour 
Gedser (durée 4h). Déjeuner libre. Transfert en 
autocar vers Copenhague, sans aucun doute la 
plus cosmopolite et la plus accessible de toutes 
les capitales scandinaves. La « cité royale » est 
un havre de paix, de culture et de convivialité. 
Outre les nombreux musées et galeries d’art, 
elle arbore des monuments uniques ainsi que 
d’innombrables rues anciennes et de charmants 
quartiers où il fait bon flâner. Vous vous installerez 
dans votre hôtel 4* NL. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Copenhague
En matinée, vous partirez pour un tour 
panoramique de Copenhague (inclus). Vous 
découvrirez les principaux monuments 
(extérieurs) de la capitale danoise, tels que le 
château de Christiansborg, siège du parlement 
Danois et l’Amalienborg Palace, résidence 
officielle de la reine Margrett. Ensuite, vous 
verrez l’imposante fontaine Gefion à trois étages. 
Plus loin, sur le front de mer, on aperçoit la Petite 
Sirène. Enfin, vous pourrez admirer les extérieurs 
de l’une des plus belles églises danoises ainsi 
que du château Rosenborg, qui renferme les 
collections personnelles de la famille royale. Fin 
de nos services. Déjeuner libre. Transfert vers 
l’aéroport et vol retour vers Paris.

NB : Suivant la date de départ choisie, vous 
effectuerez cette croisière dans le sens Berlin / 
Copenhague ou Copenhague / Berlin.

8 jours - 7 nuits
Stralsund,  Allemagne

Ile de Rügen, Allemagne



Retrouvez toutes nos croisières sur www.voyages-lecteurs.fr

Dates de départs 2023
Sens Berlin Copenhague Prix/pers.

• Du 09/05 au 16/05/2023
• Du 01/07 au 08/07/2023
• Du 12/07 au 19/07/2023
• Du 26/08 au 02/09/2023
• Du 08/09 au 15/09/2023

1820 €

Sens Copenhague Berlin Prix/pers.

• Du 05/07 au 12/07/2023
• Du 06/07 au 13/07/2023
• Du 10/08 au 17/08/2023
• Du 31/08 au 07/09/2023

1820 €

Supplément cabine double à usage individuel + 675 €

Supplément Pont Supérieur + 165 €

Forfait «Authentique» + 298 €
(420 € si reservé à bord)

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. Science & Vie est une publication du 
groupe Reworld Média Magazines France, siège social : 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux.

1   Choisissez votre date de départ et votre catégorie de cabine ci-dessous :

Pour embarquer avec votre magazine, c’est très simple ! 

2    Appelez notre centre de réservation au 
en communiquant le 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 !

Votre tarif comprend : 
Les vols A/R depuis et vers Paris - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - 
le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - les transferts autocars Stralsund/Rostock et Gedser/Copenhague - la traversée maritime Rostock/
Gedser à bord d’un ferry - l’hébergement en hôtel 4* (NL) avec petit déjeuner à Copenhague - le tour panoramique guidé de Copenhague en autocar - le dîner du 
J7 - l’animation à bord - l’assistance de l’équipe d’animation à bord - la soirée de gala - le cocktail de bienvenue - l’assurance assistance/rapatriement - les taxes 
portuaires - le tour panoramique de Berlin -  les transferts aéroport/port et hôtel/aéroport

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 excursions 
optionnelles (à réserver et à régler à bord ou à l’agence) - le déjeuner des J1, J7 et J8 - les dépenses personnelles.

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.

                                                   par courrier 
en envoyant votre bulletin de pré-inscription à :
CroisiEurope Croisière Berlin/Copenhague 2023 

147 bd du Montparnasse - 75006 Paris

par mail à : 
voyages@reworldmedia.com



LES PLUS BELLES ESCALES DE BERLIN À COPENHAGUE

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 Berlin/Copenhague
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

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART :

CHOISISSEZ  VOTRE CABINE :

SOUS-TOTAL €

ASSURANCES €

TOTAL €

 TARIF DES DÉPARTS 2023 par personne Nb de 
personnes

TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Cabine double Pont principal 1820 € x = €

Supplément Cabine individuelle 675 € x = €

Supplément Pont supérieur 165 € x = €

Forfait «Authentique» + 298 €
(420 € si reservé à bord)

x =

Je souhaite bénéficier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 6 % 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.

DATES ET TARIFS DES DÉPARTS 2023

Départs croisières sens Berlin Copenhague Bateau Prix/
pers. Nombre personne Montant

Du 09/05 au 16/05/2023 4   1820 € x = €

Du 01/07 au 08/07/2023 4   1 820 € x = €

Du 12/07 au 19/07/2023 4   1 820 € x = €

Du 26/08 au 02/09/2023 4   1 820 € x = €

Du 08/09 au 15/09/2023 4   1 820 € x = €

DATES ET TARIFS DES DÉPARTS 2023

Départs croisières sens Copenhague Berlin Bateau Prix/
pers. Nombre personne Montant

Du 05/07 au 12/07/2023 4   1820 € x = €

Du 06/07 au 13/07/2023 4   1 820 € x = €

Du 10/08 au 17/08/2023 4   1 820 € x = €

Du 31/08 au 07/09/2023 4   1 820 € x = €

Du 29/09 au 06/10/2023 4   1 820 € x = €



AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

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

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

■ 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 fi gurant sur notre brochure annuelle 2023 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») :

A retourner par courrier : CroisiEurope - Les plus belles escales de Berlin à Copenhague- 147, boulevard du Montparnasse 75006 Paris ou par mail : voyages@reworldmedia.com

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

3. MODE DE RÈGLEMENT

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total  (si la réservation s’eff ectue à plus de 45 jours du départ)

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

Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 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 eff ectué 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 confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour e� ectuer le règlement et le débit de carte bancaire.
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