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Informations et réservations en 

précisant le nom du magazine au  

01 41 33 56 56 

LES ESCALES ET EXCURSIONS        DE VOTRE CROISIÈRE 5 JOURS / 4 NUITS

xxxxx

Burano

VOTRE BATEAU

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

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

MS Michelangelo

Le MS Michelangelo est un bateau 4 ancres de  
78 cabines réparties sur deux ponts.  .

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

En début d’après-midi, découverte libre 
de l’île de Burano, célèbre dans le monde 
entier pour sa dentelle mais aussi pour ses 
magnifiques petites maisons colorées.

EXCURSION OPTIONNELLE : 
Découverte de l’île Murano (commune aux 
2 forfaits)
Départ en bateau privé vers l’île de Murano, 
célèbre pour sa production de verre. Visite 
d’un atelier pour assister à une démonstra-
tion de soufflage de verre.

Navigation vers Venise puis un moment mu-moment mu-
sical et festifsical et festif vous sera proposé par Jean-
Luc Evêque.

Jour 3 - VENISE
Le matin, vous pourrez participer à l' 
excursion optionnelle puis retour à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE :
Balade gourmande à Venise et ses quartiers 
cachés(commune aux 2 forfaits)

Votre visite débutera dans le quartier de 
San Polo, la partie la plus ancienne de la 
ville où se tient depuis presque mille ans 
le célèbre marché du Rialto. Puis vous vous 
rendrez dans le quartier de Cannaregio. 
Vous rejoindrez une ostéria typique au 
cours d’une dégustation de petits tapas 
que l’on nomme "cicchetti", une spécialité 
culinaire très populaire à Venise.

Murano

Jour 1 - VENISE 
Embarquement en fin d’après-midi. 
Vous serez convié à une présentation de 
l’équipage suivie d’un cocktail de bienvenue 
au salon. Dîner à bord et soirée libre.
  
Jour 2 - VENISE/MAZZORBO
Le matin,  vous pourrez participer aux 
excursions optionnelles puis remonterez à 
bord pour une courte navigation à travers 
la lagune de Venise, qui vous mènera à 
Mazzorbo.

EXCURSIONS OPTIONNELLES : 

2 forfaits au choix : 2 forfaits au choix : Authentique ou Expé-
rience

Visite guidée de la basilique San Marco 
(Authentique) 
Avec ses dômes de style oriental, ses tym-
pans au couronnement flamboyant, ses 
marbres et mosaïques polychromes, la ba-
silique Saint-Marc est un bijou d'une déli-
catesse et d'une richesse inouïes. 

Quartier Dorsoduro à Venise (Expérience)
Visite à pied vers le seul quartier de la ville 
qui ait été construit sur la terre ferme et 
non sur un marécage. Vous longerez le quai 
Zattere jusqu'à l'église Santo Spirito et 
la douane. Vous apercevrez l’église Santa 
Maria della Salute, un chef d'oeuvre du ba-
roque vénitien. Le pont de l'académie avec 
ses galeries.  

Mazzorbo



➤  5 jours pour profiter de 
l’atmosphère unique  
du carnaval de Venise

➤  Des excursions optionnelles 
à la découverte de la cité 
des Doges et de sa région

➤  Un accompagnement 
francophone par Jean-Luc 
Evêque*,

➤  Des moments inoubliables 
en perspective ! 

LES POINTS FORTS  
DE VOTRE CROISIÈRE : 

LES ESCALES ET EXCURSIONS        DE VOTRE CROISIÈRE 5 JOURS / 4 NUITS

Venise

Avant de partir pour profiter des festivités 
du carnaval, Jean-Luc Evêque donnera un 
concert.concert. Soirée libre.

Jour 4 - VENISE / CHIOGGIA
Matinée en navigation vers Chioggia 
pendant laquelle un moment festif 
vous sera proposé.. Vous traverserez la 
lagune de Venise, vaste bassin fermé 
qui s’étend sur 48 km. Ses panoramas 
suscitent l’admiration des visiteurs, tantôt 
ensorcelants, tantôt enchanteurs. Au sud, 
une langue de terre appelée Lido protège 
la lagune de la mer Adriatique. Arrivée à 
Chioggia en fin de matinée. L'après-midi, 
visite optionnelle de Padoue. Pour cette 
dernière soirée, nous vous proposons une 
soirée déguisée avec défilé à bordsoirée déguisée avec défilé à bord. Glissez 
dans votre valise votre costume !

EXCURSION OPTIONNELLE :
Visite de Padoue (commune aux 2 forfaits)
La ville s’étend autour du coeur médiéval 
parsemé de charmantes places et de palais. 

 JEAN-LUC EVÊQUE*
 

Directeur de croisière  et chef de chœur
Chanteur lyrique baryton , il sera à vos 
côtés pendant toute la croisière pour 

animer un programme musical et festif !

“Je suis ravi de vous retrouver 

pour cette croisière ”

Chioggia

Padoue

Jour 5 - VENISE 
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 modifier l'itinéraire 
de la croisière. Cette croisière est sous l'influence de la marée et 
les horaires d'arrivée aux escales peuvent être modifiés.



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

Appelez 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 ! 
OUOU 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 Carnaval de Venise
 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 modification, de rectification 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 comprend : 
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation - 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. 

Votre tarif ne comprend pas :
Les boissons figurant 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 l'acheminement au départ de votre ville. Contactez-nous 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.

Choisissez votre date de départ et votre cabine dans le tableau ci-dessous :Choisissez votre date de départ et votre cabine dans le tableau ci-dessous :1
VOTRE HEBERGEMENT VOS TARIFS PAR PERSONNE

Cabine double premier pont 795 €

Supplément pont supérieur + 110 €

Supplément cabine individuelIe + 295 €

Forfait excursions "Expérience" + 188 €

Forfait excursions "Authentique" + 175 €

Crédits photos : Shutterstock, CroisiEurope.

01 41 33 56 56

Pour réserver c’est facile !



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
LA CROISIÈRE CARNAVAL DE VENISE DU 10 AU 14 FÉVRIER 2023

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 Carnaval de Venise
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 2022 
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 Caranaval de Venise - 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 795 € x = €

SUPPLÉMENTS

Supplément Pont supérieur + 110 € x = €

Supplément Cabine individuelle + 295 € x = €

Forfait «TOUTES EXCURSIONS» Expérience + 188 €

Forfait «TOUTES EXCURSIONS» Authentique + 175 €

Transport (nous consulter) ......€ 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 10 au 14 février 2023 


