
De juin à septembre 2023 

NOUVEAUTÉ

CROISIÈRE GLACIER EXPRESS 

Embarquez pour une croisière époustouflante au cœur de la Suisse à la découverte 
de sa nature : l'île de Mainau, oasis de beauté naturelle et d'harmonie les chutes 

du Rhin, plus grande chute d'eau d'Europe montez à bord du Glacier Express, train 
panoramique qui vous plongera dans Alpes Suisse.



Ces bateaux peuvent accueillir jusqu'à 
150 passagers.

Ces bateaux à taille humaine vous 
offriront tout le confort nécessaire pour 
profiter pleinement de votre voyage.

Vos Bateaux
Le MS Bohème ou Léonard Da Vinci Le programme de votre croisière          5 jours/4 nuits

Jour 1 : STRASBOURG

Embarquement à 18h à bord du bateau à la 
gare fluviale. Présentation de l'équipage et 
cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Après 
le diner vous partirez en vedette découvrir 
la ville de Strasbourg de nuit. Le bateau 
quittera le port autonome de Strasbourg 
pour se diriger vers la vieille ville et pour 
naviguer vers la Petite France, quartier 
célèbre et cher aux Strasbourgeois, avec 
ses canaux, ses charmantes maisons à 
colombages colorées et ses ruelles étroites. 
Passage devant le quartier des tanneurs, les 
ponts couverts et la terrasse panoramique 
Vauban. Puis, découvrez Strasbourg et 
l'Europe : le parlement européen, achevé 
en 1999, est destiné à accueillir les sessions 
mensuelles de cette institution. L'architecture 
de l'immeuble repose sur l'alliance du cercle 
et de l'ellipse, il s'organise en différents 
volumes bien identifiés et enfin le palais 
des Droits de l'Homme qui abrite la cour 
Européenne des Droits de l'Homme. Retour à 
bord. Navigation de nuit vers Vieux-Brisach.

Jour 2 : VIEUX-BRISACH - 
MULHOUSE - BALE

Arrivée dans la matinée à Vieux-Brisach. 
Départ de Vieux Brisach en autocar vers 
Mulhouse. A votre arrivée visite guidée 
de la Cité de l'Automobile, le plus grand 
musée automobile du monde. Il présente 

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

500 modèles historiques, de prestige 
ou de course, qui retracent l'histoire de 
l'automobile européenne de 1878 à nos 
jours. La collection Fritz Schlumpf située dans 
une ancienne filature de 1880 de 20 000 
m2 comprend plus de 400 pièces classées 
au titre des monuments historiques. Vous y 
découvrirez également la plus importante 
collection de Buggati au monde avec deux 
des six fameuses Bugatti Royale dont la 
Coupé Napoléon ainsi qu'une importante 
collection de Rolls Royce. En fin de visite, 
transfert retour à bord.  Après-midi en 
navigation vers Bâle. Soirée de gala. Arrivée 
dans la soirée à Bâle.

Jour 3 : BÂLE - LE GLACIER 
EXPRESS

Départ de Bâle en autocar avec votre 
accompagnateur vers Andermatt (3h30 de 
trajet), pour une journée d'excursion à bord 

Cité automobile de Mulhouse

Salon /Bar

Chambre 

Restaurant

Bâle, Suisse



Les points forts de votre 
croisière

Le programme de votre croisière          5 jours/4 nuits

•  Un itinéraire insolite de 5 jours à 
la période idéale, en Suisse et en 
Allemagne 

•  5 excursions incluses pour admirer 
les joyaux de la nature : dont une 
à bord du Glacier Express, train 
panoramique, mais aussi le Lac de 
Constance sans oublier les chute 
du Rhin  

•  Des navires 4 ancres de moins de 
100 cabines 

du train Glacier Express. A votre arrivée, 
embarquement à bord du Glacier Express. Le 
train le plus célèbre au monde vous propose 
un voyage panoramique à travers les Alpes. 
Cette ligne, inscrite au patrimoine mondial 
de l'UNESCO, vous offre un moment fort au 
coeur de la Suisse. Dans un décor idyllique, 
avec les montagnes qui se dressent 
majestueusement jusqu'au ciel et une 
nature encore préservée. Vous découvrirez 
des paysages suisses d'une beauté à couper 
le souffle, que seul ce parcours unique et 
inoubliable offre. Déjeuner à bord du train 
ou au restaurant. Arrivée à Coire où votre 
autocar vous attendra pour retourner à Bâle 
où notre bateau est amarré. (3h30 de trajet)

Jour 4 : BALE - LAC DE CONSTANCE 
- ILE MAINAU - SCHAFFENHAUSEN

Départ de Bâle vers l'île Mainau et au 
lac de Constance, l'île est un joyau sans 
pareil. Il y règne une harmonie parfaite. 
C'est un véritable paradis floral et végétal, 
devenu aujourd'hui l'une des destinations 
touristiques les plus célèbres et les plus 
populaires d'Allemagne. Déjeuner sur l'île 
Mainau. Excursion vers les Chutes du Rhin. 
Les chutes du Rhin comptent parmi les 
beautés naturelles à contempler en Suisse, 
elles sont sans conteste l'une des plus 

spectaculaires à visiter. Vous découvrirez le 
château Laufen, qui vous permettra de vivre 
les chutes du Rhin au plus près, grâce à la 
plateforme qui les domine. Vous aurez une 
vue imprenable sur les eaux grondantes. 
Retour à Bâle ou Vieux-Brisach (environ 6h de 
route au total dans la journée) et navigation 
de nuit vers Strasbourg. Soirée dansante.

Jour 5 : STRASBOURG

Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée en fin 
de matinée à Strasbourg. Déjeuner à bord. 
Débarquement à 14h.

Chutes du Rhin

Ile Mainau

Strasbourg

Glacier Express



Cette croisière est organisée par votre agence de voyages CroisiEurope, n°1 des croisières fl uviales en Europe - IM067100025 . Votre magazine est une publication du groupe Reworld Media Magazines. 
Siège Social : 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux. Crédits photos : Shutterstock, CroisiEurope.

Votre magazine est une publication de Reworld Média Magazines  
Siège Social : 40 avenue Aristique Briand 92 220 Bagneux.

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 ne comprend pas :

Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts • les déjeuners
à bord des J3 et J4 • l'assurance annulation/bagages • les acheminements • les dépenses personnelles.

Votre tarif comprend : 

La croisière en pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5 (sauf déjeuner J3 et J4) • les boissons incluses à bord (hors cartes
spéciales) • le cocktail de bienvenue • l'animation • les visites mentionnées au programme • le voyage à bord du train Glacier Express et
le déjeuner (hors boissons) à bord du train ou dans un restaurant selon disponibilités • l'entrée et le déjeuner sur l'île Mainau • le transport
en autocar durant les excursions • la soirée de gala • l'assistance de notre animatrice à bord • l'assurance assistance/rapatriement • les 
taxes portuaires

Départs croisères 2023
4 ancres Prix/pers.

• Du 24/06 au 28/06/2023
• Du 08/07 au 12/07/2023
• Du 23/07 au 27/07/2023
• Du 05/08 au 09/08/2023
• Du 20/08 au 24/08/2023
• Du 07/09 au 11/09/2023
• Du 20/09 au 24/09/2023
• Du 28/09 au 02/10/2023

1035 €

Supplément chambre double à usage individuel + 469 €
Supplément Pont Supérieur +  125 €

01 41 33 56 56

NB : 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 mail à : voyages@reworldmedia.com

par courrier en envoyant votre  
bulletin d’inscription à :

CroisiEurope Croisière Glacier Express 2023 
147 bd du Montparnasse - 75006 Paris 

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

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



CROISIÈRE GLACIER EXPRESS

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 Glacier Express
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 VOYAGE

DATES 2023 PRIX/ PERSONNE NB DE PERSONNES TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Du 24/06 au 28/06/2023 1 035 € x = €

Du 08/07 au 12/07/2023 1 035 € x = €

Du 23/07 au 27/07/2023 1 035 € x = €

Du 05/08 au 09/08/2023 1 035 € x = €

Du 20/08 au 24/08/2023 1 035 € x = €

Du 07/09 au 11/09/2023 1 035 € x = €

Du 20/09 au 24/09/2023 1 035 € x = €

Du 28/09 au 02/10/2023 1 035 € x = €

SUPPLÉMENT 2023 PRIX/ PERSONNE NB DE PERSONNES TOTAL À RÉGLER 

Supplément chambre double à usage individuel + 469 € x = €

Supplément Pont Supérieur + 125 € x = €
Pré et post acheminement. 
Merci de noter qu’en cas de rajout de prestations (vols, hôtels…), le montant de l’assurance sera 
réajusté.

S/TOTAL    €

ASSURANCES €

TOTAL €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 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 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 ...........................................................................................................  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 figurant 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 - Croisière Glacier Express- 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


