CROISIÈRES EN

FAMILLE

(1) Hors vol, taxes et excursions. (2) Pour les familles monoparentales voyageant avec deux enfants, le supplément cabine individuelle est offert.

Tout l’été 2020 pour s’amuser !
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Du plus petit au plus grand, en avant
Nous sommes heureux de vous proposer nos croisières à bord de nos bateaux
transformés en hôtels-clubs flottants le temps des vacances estivales.

Excursions et ateliers

Lors des escales nous vous proposons de participer à des excursions (facultatives) vous permettant
de visiter une ville ou un site. Pour chaque croisière, différentes visites vous seront proposées.
Pendant ce temps, nous proposerons pour les enfants des excursions adaptées
(visites ludiques, parc de loisirs, ...) ou des ateliers à bord (culturels, culinaires, manuels, ...).
3 FORFAITS EXCURSIONS au choix :
• FORFAIT CLASSIQUE : accessible à tous, il propose une découverte culturelle des différents sites d’escale.
• FORFAIT FAMILLE : accessible à tous, il mixe découvertes et activités ludiques pour des moments de
partage en famille.
• FORFAIT ENFANTS : il propose une sélection d’excursions adaptées aux enfants et accessibles aux parents.
Retrouvez les excursions concernées grâce à
!

Offres spéciales

FAMILLE

CROISIÈRE GRATUITE
OU 30% DE REMISE
jusqu’à 16 ans
selon la croisière choisie

CROISI

FAMILLE

(hors excursions, vols, taxes et transferts
sur vols réguliers) limitée à 2 enfants
par adulte payant

UNE CABINE À CÔTÉ
de celle de papa et maman

(à partir de 5 ans, nombre de cabines limité) ou
logement dans la même cabine (max. 1 enfant)

CABINE INDIVIDUELLE
SANS SUPPLÉMENT

pour les familles monoparentales voyageant
avec 2 enfants

MINI ET JUNIOR-CLUBS
de 4 à 12 ans
MENUS ADAPTÉS

pour des vacances “ famille’dables”

Les enfants aimeront :

• Les animations, les ateliers et les excursions avec les
animateurs BAFA (jeux aquatiques, activités sportives
et manuelles).
• Le spectacle devant les parents et grands-parents.
• Se faire plein de nouveaux amis et découvrir de
nouveaux pays.

Les parents aimeront :

• La visite libre des villes d’escale.
• Les excursions offrant un choix de visites guidées de
qualité.
• Les soirées folkloriques et la soirée de gala à bord.
• La tranquillité et le repos de ces croisières grâce
à l’encadrement qu’offre le mini-club.

MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE - DUBROVNIK

Bienvenue à bord !

RESTAURANT (MS LAFAYETTE)

Nos bateaux 4 et 5 ancres

Notre flotte est équipée des dernières technologies, aménagée
en tenant compte des dernières évolutions en matière de confort
et affiche un design soigné et des cabines fonctionnelles.
Nos bateaux sont à taille humaine et accueillent un maximum de
200 passagers à bord. La flotte 5 ancres propose un confort
supplémentaire en accordant plus d’espace tant au niveau des
cabines (env. 15 m² pour la catégorie 4 ancres et env. 18 m² pour
la catégorie 5 ancres) que des lieux de vie partagés (salon / bar,
restaurant, pianoramabar) par l’ensemble des passagers.
Tous nos bateaux proposent le Wi-Fi gratuit à bord ;
la qualité des services, de même que la gastronomie
proposée sont identiques pour les 2 catégories.

CABINE (MS MIGUEL TORGA)

Hébergement

En cabine double climatisée avec vue sur
l’extérieur, dotée d’une salle d’eau équipée de
douche et toilettes, sèche-cheveux, TV satellite,
coffre-fort.
Pension complète avec petit déjeuner buffet,
déjeuner et dîner proposés en un seul service
avec cuisine française et boissons incluses
au restaurant et au bar (hors cartes spéciales).

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
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.
IMPORTANT : un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger doit avoir une autorisation de sortie du territoire (AST) s’il n’est pas accompagné par un responsable légal. Le formulaire de sortie de territoire
et les informations sur cette exigence selon la nationalité du signataire de l’AST sont disponibles sur www.service-public.fr. À l’embarquement, l’enfant mineur devra présenter, en complément de sa pièce d’identité
valide, l’original du formulaire de sortie de territoire établi et signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale (ou responsable légal). Le formulaire devra être accompagné de la photocopie de la pièce d’identité
ou passeport valide du parent titulaire de l’autorité parentale ou (responsable légal) signataire de l’AST.

5

SÉVILLE

OFFRE EXCLUSIVE CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. SHF_FAM / SHF_FAMPP(2)

PORTUGAL

L’Andalousie :

ESPAGNE
Cordoue

SÉVILLE
Parc de
Doñana

traditions, gastronomie
et flamenco

EL PUERTO
DE SANTA MARIA

GUADALQUIVIR

ISLA
MINIMA

Jerez
CADIX

J1 l France (1) • SÉVILLE

J7 l SÉVILLE

Vol(1) vers Séville. Transfert(1) et embarquement à 17h. Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Soirée libre.

J2 l SÉVILLE • Cordoue • SÉVILLE

Matinée libre à Séville.
Le matin, excursion CLASSIQUE / FAMILLE / ENFANT : visite du monastère de
la Rabida et du parc des Caravelles de Christophe Colomb.
Après-midi libre à Séville. Soirée de gala.

Journée, excursion CLASSIQUE / FAMILLE : visite de Cordoue et de sa
mosquée-cathédrale. Après-midi libre. Retour à bord à Séville.

J8 l SÉVILLE • France (1)
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert(1) et vol(1) vers la
France. Fin de nos services.

J3 l SÉVILLE • CADIX
Le matin, excursions proposées : CLASSIQUE : visite guidée à pied de Séville.
Excursion FAMILLE / ENFANT : visite de l’aquarium de Séville. En début d’aprèsmidi, départ en navigation vers Cadix que nous atteindrons en soirée. Nous
longerons le parc de Doñana classé par l’UNESCO “réserve naturelle de la
Biosphère”. Découverte avec l’animatrice de Cadix “by night”.

J4 l CADIX • EL PUERTO DE SANTA MARIA
Le matin, excursion CLASSIQUE / FAMILLE / ENFANT : Jerez et Ganaderia.
Retour à bord. L’après-midi, excursion CLASSIQUE / FAMILLE : visite de Cadix
à pied. Retour à bord. Dîner à thème espagnol et soirée animée. Dans la nuit,
navigation vers El Puerto de Santa Maria.

J5 l EL PUERTO DE SANTA MARIA
ISLA MINIMA
Le matin, excursion CLASSIQUE / FAMILLE : visite de
la bodega Osborne et dégustation de vins. Après-midi
en navigation vers Isla Minima. En fin d’après-midi,
visite d’une hacienda typique andalouse à Isla Minima
située en bordure du Guadalquivir. Retour au bateau
après le spectacle. Départ du bateau vers Séville.

J6 l SÉVILLE • Grenade • SÉVILLE
Journée excursion CLASSIQUE : découverte de Grenade.
Retour en autocar vers Séville. Excursion FAMILLE / ENFANT :
parc Isla Magica. Retour à bord. Spectacle flamenco à bord.
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Grenade

Vos avantages

Vos excursions

VOL A/R DE PARIS
INCLUS(1) dès 17 ans
TOUTES LES EXCURSIONS
INCLUSES dès 17 ans

CORDOUE

SÉVILLE À PIED

CADIX À PIED

DURÉE : ENV. 10 H (transport + guide
+ entrée + déjeuner)
Départ en autocar pour l’excursion à
Cordoue. Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi libre. Retour à bord à Séville.

DURÉE : 2 H 30 (guide + entrée)
La capitale andalouse abrite un trésor
inestimable de monuments inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

DURÉE : 2 H (guide)
Découvrez l’une des plus anciennes
villes d’Europe.

UNE

SÉLECTION
D’EXCURSIONS(4)
ADAPTÉES AUX ENFANTS

jusqu’à 16 ans sur les pas
des grands explorateurs
et des traditions andalouses

Pension complète
avec boissons incluses
Wi-Fi à bord
Excursions avec audiophones

BODEGA À EL PUERTO
DE SANTA MARIA
DURÉE : ENV. 2 H (dégustation)
Départ à pied pour la bodega Osborne.
Dégustation* de vins accompagnés
de tapas.

ISLA MINIMA

GRENADE

DURÉE : ENV. 1 H 30
(visite + spectacle équestre)
Visite d’une hacienda typique andalouse
avec spectacle équestre dans ses arènes.

DURÉE : 14 H 30 (transport + guide
+ entrée + déjeuner)
Départ en autocar vers Grenade. Visite
de l’Alhambra, du Generalife et son
ensemble de jardins.

Prix TTC par personne
5 ANCRES

Départs 2020

Avec
Avec
(2)
transport(1)
(1) Port / port
Cabine CU(3) transport

Juillet :
9 • 16 • 23 • 30
Août :
6 • 13 • 20

AQUARIUM DE SÉVILLE

PARC ISLA MAGICA

JEREZ ET GANADERIA

DURÉE : ENV. 2 H 30/3 H
(entrée + accompagnement)
Plongez au cœur du voyage autour
du monde entrepris par Magellan au
XVIe siècle.

DURÉE : 5 H (transport + entrée
+ panier-repas + accompagnement)
Laissez-vous transporter dans l’univers
magique du XVI e siècle réservé aux
aventuriers.

DURÉE : 5 H
(transport + guide + ganaderia)
Départ vers Jerez. Tour panoramique en
autocar. Vous poursuivrez par la visite
d’une “ganaderia”.

Nos forfaits excursions

Toutes les excursions sont incluses dès 17 ans
(au choix “Classique” ou “Famille”)

FORFAIT “CLASSIQUE” (7 excursions)
Cordoue • Séville à pied • Jerez et ganaderia • Cadix à pied • Bodega à El Puerto
de Santa Maria • Grenade • Monastère de la Rabida et le parc des caravelles

MONASTÈRE DE
LA RABIDA et le parc
des caravelles
DURÉE : 5 H (transport + guide + entrées)
Départ en autocar pour la visite guidée
du monastère de la Rabida et du parc
des caravelles de Christophe Colomb.

FORFAIT “FAMILLE” (7 excursions)
Cordoue • Aquarium de Séville • Jerez et ganaderia • Cadix à pied
Bodega à El Puerto de Santa Maria • Parc Isla Magica • Monastère de
la Rabida et le parc des caravelles
FORFAIT “ENFANT” (4 excursions)
Aquarium de Séville • Jerez et ganaderia • Parc Isla Magica • Monastère
de la Rabida et le parc des caravelles
Réservation avant le départ
avec remise de 5% incluse

Réservation
à bord

Forfait “CLASSIQUE”
Enfant jusqu’à 16 ans

304 €

429 €

Forfait “FAMILLE”
Enfant jusqu’à 16 ans

287€

405 €

Forfait “ENFANT”
Enfant jusqu’à 16 ans

179 €

252 €
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Cabine double

1 285 €

1 435 €

1 055 €

Cabine individuelle

1 905 €

Enfant jusqu’à 16 ans
Croisière en port / port(5)
Vol TTC(1)

2 055 €

1 675 €

GRATUIT
330 €

Options
Pont intermédiaire

185 €

Pont supérieur

249 €

Transfert(6) aéroport / port / aéroport

49 €

Possibilité départ province(7)

99 €

Ce prix comprend : le vol(1) de Paris vers Séville aller / retour • le transfert(1) aéroport / port / aéroport • les taxes(1)
d’aéroport (79€ - tarif 2019) • la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 • les
boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) • le logement en cabine double • les excursions mentionnées au
programme (uniquement à partir de 17 ans) • la soirée
flamenco • la soirée de gala • l’assurance assistance / rapatriement • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les
cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions
ou des transferts • l’assurance annulation / bagages •
les vols pour les enfants jusqu’à 16 ans • les excursions
facultatives pour les enfants jusqu’à 16 ans • le transfert(1)
aéroport / port / aéroport.
(1) Vol au départ de Paris. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut
être amené à effectuer une escale à l’aller et / ou au retour. Le
nom de la compagnie aérienne sera communiqué au plus tard
trois mois avant le départ.
(2) Formule port/port : embarquement à Séville J1 à 17h et débarquement à Séville J8 à 9h. Nombre de places limité.
(3) Offre spéciale, cabine type CU, dans la limite des places disponibles, valable uniquement avec le vol de Paris.
(4) Excursions facultatives.
(5) Hors vol, taxes et excursions.
(6) Nos transferts sont garantis pour un minimum de 25 personnes.
En-dessous de cette base, transfert privatif nous consulter.
(7) Les départs de province programmés sont garantis directs
pour un minimum de 80 participants. Si le minimum d’inscrits
n’est pas atteint, une solution ferroviaire ou aérienne pourra
vous être proposée.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

PORTO

PORTUGAL

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. POF_FAMPP

La vallée du Douro

PORTO

Vila Réal
PINHÃO
RÉGUA
FERRADOSA

DOURO

LEVERINHO FOLGOSA
SENHORA
DA RIBEIRA

BARCA VEGA DE TERRON
D’ALVA
Salamanque

Porto et Salamanque

ESPAGNE

J4 l BARCA D’ALVA • Salamanque • SENHORA DA RIBEIRA

J1 l PORTO

Embarquement à 17h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Excursion facultative proposée CLASSIQUE / FAMILLE : découverte de Porto
“by night” en autocar.

Excursions facultatives proposées : journée à Salamanque.
CLASSIQUE : découverte de Salamanque
FAMILLE / ENFANT : piscine à Salamanque.
Retour à bord et départ en navigation vers Senhora da Ribeira. Soirée de gala.

J2 l PORTO • RÉGUA

Le matin, excursions facultatives proposées : CLASSIQUE : à la découverte
de Porto. FAMILLE / ENFANT : Porto en tram et visite du musée des tramways.
Après-midi en navigation. Arrivée à Régua en soirée. Soirée animée.

J5 l SENHORA DA RIBEIRA • FERRADOSA • FOLGOSA
LEVERINHO Lisbonne

Excursion facultative proposée CLASSIQUE / FAMILLE : la route du “vin de
Porto”. Après-midi en navigation. Soirée folklorique à bord.

J3 l RÉGUA • PINHÃO • VEGA DE TERRON

Le matin, excursion facultative proposée CLASSIQUE / FAMILLE : découverte
des jardins de la Casa de Mateus à Vila Réal. Retour à bord à Pinhão.
Après-midi en navigation vers Vega de Terron que nous atteindrons en soirée.
Soirée à thème espagnol à bord.

J6 l LEVERINHO • PORTO

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services.

8

Vos avantages

Vos excursions

UNE

SÉLECTION
D’EXCURSIONS(1)
ADAPTÉES AUX ENFANTS

jusqu’à 16 ans pour découvrir
l’essentiel du Douro en 6 jours
PORTO “by night”

PORTO

DURÉE : ENV. 1 H/1H30
(transport + guide)
Profitez de la beauté de l’une des plus
anciennes villes d’Europe, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
lors d’un tour panoramique nocturne
en autocar.

DURÉE : 4H
(transport + guide + entrée
+ dégustation)
Départ en autocar de Vila Nova de Gaia
pour la visite guidée de Porto. Les deux
villes sont séparées par le Douro et
reliées par le pont Dom Luis, construit
entre 1881 et 1886 par l’ingénieur
Théophile Seyrig, disciple de Gustave
Eiffel. Continuation par la place de la
Bourse et visite de l’église Sao Francisco,
appelée également “Église en Or”. Vous
rejoindrez l’une des fameuses caves à
vins à Vila Nova de Gaia. Visite d’une
cave à vins et dégustation*.

VILA RÉAL ET LE MANOIR
DE SOLAR DE MATEUS
DURÉE : 4 H
(transport + guide + entrée
+ dégustation)
Départ en autocar pour Vila Réal, petite
ville, agrémentée de nombreuses
demeures des XVI e et XVIII e siècles.
Tour panoramique suivi d’une dégus
tation de “Cristas de Galo”, pâtisserie
locale. Découvrez la Casa de Mateus, le
plus beau et le plus étonnant manoir du
nord du Portugal. Vous vous baladerez
dans le magnifique jardin de massifs
de buis et de charmille. Retour à bord.

Pension complète
avec boissons incluses
Wi-Fi à bord
Excursions avec audiophones

Prix par personne
Départs 2020

Août : 3 • 7
Enfant jusqu’à 16 ans
Croisière en port / port(3)

5 ANCRES
Cabine
double

Cabine
individuelle

885 €

1 335 €

GRATUIT

Options
Pont intermédiaire

145 €

Pont supérieur

180 €

Transfert aéroport / port / aéroport

49 €

(2)

SALAMANQUE

ROUTE DU VIN DE PORTO

DURÉE : 10H/11H
(transport + guide + entrée + déjeuner)
Départ en autocar avec notre anima
trice vers Salamanque. Visite à pied
de la ville puis de sa cathédrale. Vous
visiterez l’université et sa prodigieuse
bibliothèque dont les rayonnages
regorgent de manuscrits et publi
cations antérieures au XIX e siècle.
Déjeuner au restaurant. Temps libre
pour flâner dans la ville. Retour à bord.

DURÉE : 4 H
(transport + guide + dégustation)
Au départ de Ferradosa, vous admirerez
cet incroyable vignoble qui s’étend sur
une centaine de kilomètres le long du
Douro jusqu’à la frontière espagnole.
Au cours d’un arrêt dans une quinta
(cave à vins), vous pourrez déguster* le
fameux Porto. Retour à bord à Pinhão
ou Folgosa.

PORTO EN TRAM
et visite du musée
des tramways portugais
DURÉE : ENV. 4H
(transport + guide + entrée
+ dégustation + tram)
Depuis Vila Nova de Gaia, départ en
autocar jusqu’au centre-ville de Porto. Vous
monterez à bord du tramway de Porto
et découvrirez la ville au gré de la ligne
qui vous conduira jusqu’à l’embouchure
du Douro. La visite sera ponctuée par un
arrêt au musée du tramway (Museu do
Carro Electrico). Dégustation de spécialités
locales. Retour à bord en autocar.

Nos forfaits excursions

FORFAIT “CLASSIQUE” (5 excursions)
Porto “by night” • Porto • Vila Réal et la Casa de Mateus • Salamanque
Route du vin de Porto

PISCINE
À SALAMANQUE
DURÉE : 10H/11H
(transport + entrée + déjeuner
+ accompagnement)
Départ en autocar vers Salamanque. À
votre arrivée vous rejoindrez la piscine
située au centre-ville, elle est accessible
facilement à pied. C’est l’occasion de
passer un moment de détente, petits
et grands trouveront leur bonheur. Puis
nous rejoindrons le restaurant. Aprèsmidi libre avant de rejoindre le bateau
en autocar.

FORFAIT “FAMILLE” (5 excursions)
Porto “by night” • Porto en tram et musée des tramways portugais
Vila Réal et la Casa de Mateus • Piscine à Salamanque
Route du vin de Porto
FORFAIT “ENFANT” (2 excursions)
Porto en tram et musée des tramways portugais • Piscine à Salamanque
Réservation avant le départ
avec remise de 5% incluse

Réservation
à bord

209 €

291€

Forfait “FAMILLE”

191

€

267€

Forfait “ENFANT”
Enfant jusqu’à 16 ans

86 €

122 €

Forfait “CLASSIQUE”

9

Possibilités d’acheminement de Paris ou de province :
nous consulter.
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du
dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • les boissons incluses
à bord (hors cartes spéciales) • le logement en cabine
double • la soirée de gala • la soirée à thème espagnol • la
soirée folklorique • l’assurance assistance / rapatriement •
les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les
cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou
des transferts • l’assurance annulation / bagages • les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l’agence)
• les acheminements.
NB : le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos
bateaux peuvent se retrouver amarrés côte à côte et les
horaires d’arrivée aux escales et les horaires d’excursions
peuvent être modifiés.
(1) Excursions facultatives.
(2) Nos transferts sont garantis pour un minimum de 25 personnes.
En-dessous de cette base, transfert privatif, nous consulter.
(3) Hors vol, taxes et excursions.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

LA VALLÉE DU DOURO

De Porto
vers l’Espagne,

Guimaraes
PORTO

Vila Réal
RÉGUA
PINHÃO

DOURO
ESPAGNE

FERRADOSA

PORTUGAL

BARCA VEGA DE TERRON
D’ALVA
Salamanque

la vallée du Douro et Salamanque
J7 l PINHÃO • PORTO

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. PPH_FAMPP

La matinée, excursion facultative proposée CLASSIQUE / FAMILLE : visite de
Lamego. Retour à bord à Régua, et navigation vers Porto. Soirée folklorique à bord.

J1 l PORTO
Embarquement à 17h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Excursion facultative proposée CLASSIQUE / FAMILLE : découverte en autocar
de Porto “by night”.

J8 l PORTO
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement à 9h. Fin de nos services.

J2 l PORTO

Le matin, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : à la découverte de Porto.
FAMILLE / ENFANT : Porto en tram et visite du musée des tramways portugais.
Après-midi libre ou possibilité de transfert en rabello jusqu’au centre-ville (à
réserver et à régler à bord). Soirée fado à bord.

Cette croisière est également disponible
avec le vol A/R depuis la France(3).
L’ordre des visites s’en trouve modifié. RÉF. POP_FAM
Départ le 27 juillet 2020

J3 l PORTO • RÉGUA

À partir de 1 299 €TTC /pers. en cabine double

Le matin, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite de Guimarães.
FAMILLE / ENFANT : World of discoveries.
Après-midi en navigation. Arrivée en soirée à Régua. Soirée dansante ou
promenade nocturne (libre).

À partir de 1 814 €TTC /pers. en cabine individuelle
CROISIÈRE GRATUITE en port/port(2) pour les enfants jusqu’à 16 ans
Option vol TTC(3) 280 €

J4 l RÉGUA • VEGA DE TERRON

Le matin, excursion facultative proposée CLASSIQUE / FAMILLE : découverte
des jardins de la Casa de Mateus à Vila Real. Retour à bord à Pinhão.
Après-midi en navigation vers Vega de Terron que nous atteindrons en soirée.
Soirée flamenco à bord.

J5 l Salamanque • BARCA D’ALVA

Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de Salamanque.
FAMILLE / ENFANT : piscine à Salamanque.
Retour à bord à Barca d’Alva. Soirée animée.

J6 l BARCA D’ALVA • FERRADOSA • PINHÃO

Matinée en navigation vers Ferradosa. L’après-midi, excursion facultative
proposée CLASSIQUE / FAMILLE : la route du “vin de Porto”. Retour à bord à
Ferradosa et navigation vers Pinhão. Soirée de gala.
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Vos avantages

Vos excursions

UNE

SÉLECTION
D’EXCURSIONS(1)
ADAPTÉES AUX ENFANTS

jusqu’à 16 ans pour une découverte
complète de la vallée du Douro
PORTO “by night”

PORTO

DURÉE : ENV. 1 H/1H30
(transport + guide)
Départ en autocar pour visiter Porto
la nuit et éveiller votre âme d’enfant.

DURÉE : 4H (transport + guide
+ entrée + dégustation)
Départ en autocar de Vila Nova de Gaia
pour la visite guidée de Porto. Visite d’une
cave à vins et dégustation*.

VILA RÉAL ET LE MANOIR
DE SOLAR DE MATEUS

DURÉE : 4 H (transport + guide
+ entrée + dégustation)
Découverte de la “ville royale” et des
jardins du manoir. Dégustation d’une
pâtisserie locale.

Pension complète
avec boissons incluses
Wi-Fi à bord
Excursions avec audiophones

Prix par personne
Départs 2020
Réf. PPH_PP

SALAMANQUE

ROUTE DU VIN DE PORTO

LAMEGO

DURÉE : 10H/11H
(transport + guide + entrée + déjeuner)
Découverte de la ville à pied, sa cathé
drale et sa célèbre université.

DURÉE : 4 H
(transport + guide + dégustation)
C’est le moment idéal pour admirer cet
incroyable vignoble. Dégustation* de vin.

DURÉE : 4 H (transport + guide + entrée)
Tour panoramique de cette petite bourgade
aux jolies maisons bourgeoises et visite du
sanctuaire Notre-Dame-des-Remèdes.

Juillet : 7 • 21 • 27
28
Août : 4

Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite
Transfert(5) aéroport /
port / aéroport

DURÉE : 4 H
(transport + guide + entrée)
Départ en autocar. Considérée comme
le berceau du Portugal, la ville a vu naître
Alphonse Henriques le premier roi du
pays. Le cœur médiéval situé dans
l’enceinte des murailles a été classé
patrimoine mondial par l’UNESCO.

PORTO EN TRAM
et visite du musée
des tramways portugais
DURÉE : ENV. 4H (transport + guide
+ entrée + dégustation + tram)
Quoi de plus magique que de découvrir
une ville au gré du tramway. Visite du
musée et dégustation de spécialités locales.

PISCINE
À SALAMANQUE

DURÉE : 10H/11H
(transport + entrée + déjeuner
+ accompagnement)
Petits et grands, profitez d’une matinée
de détente à la piscine puis vous
rejoindrez les autres passagers pour
le déjeuner.

Nos forfaits excursions

FORFAIT “CLASSIQUE” (7 excursions)
Porto “by night” • Porto • Guimarães • Vila Réal et la Casa
de Solar de Mateus • Salamanque • Route du vin de Porto • Lamego

WORLD OF
DISCOVERIES
DURÉE : ENV. 3 H
(transport + entrée + accompagnement)
Transfert vers le musée interactif World
of Discoveries. Suivez le périple des
navigateurs portugais et montez à
bord de la réplique d’un bateau du XVIe
siècle. Vous pourrez ainsi naviguer dans
les forêts équatoriales, jusqu’en Inde,
au Japon… et parcourir l’odyssée des
découvertes. Aventure garantie !

FORFAIT “FAMILLE” (7 excursions)
Porto “by night” • Porto en tram et musée des tramways portugais
World of discoveries • Vila Réal et la Casa de Solar de Mateus
Piscine à Salamanque • Route du vin de Porto • Lamego
FORFAIT “ENFANT” (3 excursions)
Porto en tram et musée des tramways portugais • World of discoveries
Piscine à Salamanque
Réservation avant le départ
avec remise de 5% incluse

Réservation
à bord

Forfait “CLASSIQUE”

280 €

391€

Forfait “FAMILLE”

262 €

367€

Forfait “ENFANT”
Enfant jusqu’à 16 ans

124 €

174 €
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5 ANCRES

Port / port (4)
Cabine double

989 €

1 299 €

Cabine individuelle

1 504 €

Enfant jusqu’à 16 ans
Croisière en port / port(2)
Options

GUIMARÃES

4 ANCRES

1 919 €
GRATUIT

4 ANCRES

5 ANCRES

150 €
185 €
-

175 €
200 €
200 €
49 €

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du
dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 • les boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales) • le logement en
cabine double climatisée • les soirées flamenco, fado et
folklorique à bord • l’assurance assistance / rapatriement
• les taxes portuaires. Réf. POP : le vol Paris / Porto A/R •
les taxes d’aéroport (79 € - tarif 2019) • le transfert aéroport / port / aéroport.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les
cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas
lors des excursions ou des transferts • les excursions
facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l’agence) •
l’assurance annulation/bagages.
NB : le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro,
nos bateaux peuvent se retrouver amarrés côte à côte et
les horaires d’arrivée aux escales et les horaires d’excursions peuvent être modifiés.
(1) Excursions facultatives.
(2) Hors vol, taxes et excursions.
(3) Vol au départ de Paris. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut
être amené à effectuer une escale à l’aller et / ou au retour. Le
nom de la compagnie aérienne sera communiqué au plus tard
trois mois avant le départ.
(4) Formule port / port : embarquement à Porto J1 à 17h, débarquement à Porto J8 à 9h.
(5) Nos transferts sont garantis pour un minimum de 25 personnes.
En-dessous de cette base, transfert privatif, nous consulter.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

MANTOUE

CROISIÈRE - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. VMA_FAMPP / MAV_FAMPP(4)

Vérone

Benvenuti in Italia !

Vicence
VENISE

ITALIE
Crémone

VALDARO
MANTOUE

CHIOGGIA
TORRETTA
ROVIGO

Murano
Burano

PORTO VIRO

PÔ
Parme

CANAL BIANCO
Modène

MER
ADRIATIQUE

De Venise à Mantoue
J1 l VENISE

COMPLÉTEZ VOTRE CROISIÈRE

Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Soirée libre à Venise.

CIRCUIT-CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS
RÉF. VMM_FAMPP / MMV_FAMPP(4)

J2 l VENISE

Le matin, excursion facultative proposée :
CLASSIQUE / FAMILLE : visite guidée du palais des Doges et de la place San Marco.
L’après-midi, excursion facultative proposée :
CLASSIQUE / FAMILLE / ENFANT : les îles de la lagune, Murano et Burano.
Soirée libre à Venise.

Milan et le lac
de Côme
J7 l MANTOUE • Milan ou
lac Majeur

J3 l VENISE • CHIOGGIA • Vicence (1) • PORTO VIRO • ROVIGO

Le matin, excursion facultative proposée :
CLASSIQUE / FAMILLE : visite guidée de Vicence.
Pendant ce temps, le bateau navigue vers Porto Viro(2). Pour les personnes
n’ayant pas opté pour l’excursion, un transfert est mis en place depuis Chioggia
vers Porto Viro. Un temps libre à Chioggia est organisé. Retour à bord à Porto
Viro et après-midi en navigation vers Rovigo.

Petit déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 9h. Route
vers Milan. Tour panoramique
de la ville qui p ossè de un
charme d’antan, des quartiers
LAC DE CÔME
typiques, et un véritable héritage
architectural et artistique. L’après-midi sera consacré à la découverte du
centre historique avec la visite du Duomo. Cette cathédrale commencée
en 1396 et achevée en 1950 est l’emblème de la capitale lombarde. Dîner
et logement à l’hôtel 3*NL à Milan ou au lac Majeur.

J4 l ROVIGO • TORRETTA • Vérone (1) • VALDARO
Matinée en navigation vers Torretta.
L’après-midi, excursion facultative proposée :
CLASSIQUE / FAMILLE / ENFANT : visite de Vérone et des jardins Giusti.
Retour à bord à Valdaro.

J8 l Milan ou lac Majeur • Lac de Côme

Tôt le matin, départ en croisière vers Mantoue.
Le matin, excursion facultative proposée : CLASSIQUE / FAMILLE : visite
guidée de Mantoue.
Après-midi libre ou en option (hors forfaits), visite du musée Ferrari à Modène.

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Côme et visite guidée de la ville.
Construite au bord du lac de Côme, la ville invite à la détente et à la dolce
vita. Visite de la cathédrale de Côme. L’après-midi, montée en funiculaire
vers la ville de Brunate d’où vous profiterez d’une vue à couper le souffle
sur la ville et le lac de Côme. Retour à Côme et promenade en bateau sur
le lac. Dîner et logement à l’hôtel 3*NL à Milan ou au lac Majeur.

J6 l MANTOUE • Crémone (1) • Parme (1) OU Parc aquatique Cavour (1)

J9 l Milan ou lac Majeur

J5 l VALDARO • MANTOUE

Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : journée d’excursion vers Crémone et Parme (déjeuner inclus).
FAMILLE / ENFANT : journée au parc aquatique Cavour (panier-repas inclus).
Soirée de gala à bord.

Petit déjeuner à l’hôtel. Fin de nos services.

à partir de 1 708€/pers. le circuit-croisière
Possible à toutes les dates, garanti pour un minimum de 20 personnes, programme
détaillé sur demande.

J7 l MANTOUE • Venise

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert (5) autocar de
Mantoue à Venise. Fin de nos services.
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Vos avantages

Vos excursions

UNE SÉLECTION
D’EXCURSIONS(1)
ADAPTÉES AUX ENFANTS

jusqu’à 16 ans pour une découverte
complète de Venise, la cité des
Doges à Mantoue
CRÉMONE ET PARME

MANTOUE

VÉRONE
DURÉE : 6 H
(transport + guide + entrée)
Départ en autocar vers Vérone, la ville
des amoureux, rendue célèbre par la
tragédie shakespearienne “Roméo et
Juliette”. Et c’est ici que vous pourrez
apercevoir le fameux balcon de Juliette.
Vous aurez l’occasion d’admirer entre
autres le Castelvecchio, l’arc des Gavi
et la porte Borsari. La visite des jardins
à l’italienne Giusti, vous laissera un
souvenir impérissable. Retour à bord.

Uniquement sur pré-réservation.

DURÉE : 3 H
(transport + guide + entrée)
L’ancienne capitale des Gonzague
est l’une des villes les plus riches
artistiquement et les plus romantiques
d’Italie du Nord. Vous rejoindrez le
centre-ville, dominé par l’imposant palais
Ducal (fermé les lundis). Il se compose
de plusieurs bâtiments dont le palais
du Capitaine et le Castel di San Giorgio.
Puis, vous vous promènerez dans le
cœur historique de la ville et visiterez
la rotonde Saint-Laurent et l’église
Saint-André.

DURÉE : 12 H (transport + guide +
entrées + déjeuner + dégustation)
Une promenade dans le cœur historique
de Crémone révèlera de nombreux
trésors artistiques et architecturaux.
Route vers Polesine Parmense et arrêt
dans une ferme de la région pour une
dégustation de charcuteries et fromages
italiens. L’après-midi, continuation vers
Parme que la famille Farnese a magnifié
durant près de deux siècles. Elle conjugue
l’élégance de son architecture à la
douceur de son art de vivre.

Pension complète
avec boissons incluses
Wi-Fi à bord
Excursions avec audiophones

Prix par personne
Départs 2020

Uniquement sur pré-réservation.

Juillet :
5(4) • 17(4) • 27
Août :
2(4) • 8 • 14(4) • 24
Enfant jusqu’à 16 ans
Croisière en port / port(3)

4 ANCRES
Cabine
double

Cabine
individuelle

1 219 €

1 644 €

30% DE REMISE
853 €

Options

VENISE,
le palais des Doges

DURÉE : 2 H (guide + entrée)
Départ pour une découverte guidée
de Venise : la place Saint-Marc et sa
célèbre basilique (extérieurs), le palais des
Doges (intérieurs), résidence des Ducs
de Venise et siège du gouvernement
vénitien jusqu’à la chute de la République
en 1797. Une visite en haut du célèbre
escalier d’or vous permettra d’admirer les
peintures de Tintoretto et de Veronese,
de vous promener dans la grande salle
du conseil et sur le balcon d’où vous
pourrez apprécier le panorama.

JOURNÉE AU PARC
AQUATIQUE CAVOUR
DURÉE : 6 H
(transport + entrée + accompagnement)
Journée libre au parc aquatique Cavour.
C’est l’un des parcs aquatiques les plus
verdoyants et luxuriants d’Italie. Il occupe
une superficie de 200.000 m² et contient
cinq grandes piscines pour adultes et
enfants, une plage avec île exotique, un
coin entièrement creusée dans la roche
avec plage de sable tunisien, une lagune
avec jeux d’eau, une aire de jeux équipée
pour les enfants, trampolines, bateaux
tamponneurs... Retour à Mantoue.

VICENCE

MURANO ET BURANO

DURÉE : 5 H
(transport + guide + entrée)
Cité d’art, Vicence est un jeu de façades
où se côtoient tous les styles. C’est autour
de la Piazza dei Signori que s’élèvent
les plus beaux édifices de la cité. Vous
y découvrirez le théâtre olympique
(intérieurs), inauguré en 1585. Il est
considéré comme étant le premier grand
théâtre construit depuis l’antiquité et est
l’un des premiers théâtres couvert de
l’époque moderne.

DURÉE : 4 H (bateau privé + guide)
Venise se situe au centre d’une cinquan
taine d ’autres îles . Les deux îles
prédominantes du nord sont Murano et
Burano. Murano, l’île de la production de
verre offre aux visiteurs l’opportunité de
voir un maître verrier à l’œuvre. À Burano,
les maisons peintes de couleurs vives
décorent joliment ce village de pêcheurs.
L’île est célèbre pour ses dentelles.

DURÉE : 4 H (transport + guide + entrée)
Les passionnés de voitures auront la
possibilité de visiter ce lieu culte. Décrit
comme une véritable machine à remonter
le temps, le musée vous emmènera dans
un voyage de quelques 100 ans d’histoire.
Uniquement sur pré-réservation.

155 €

Suite

155 €

Possibilité d’acheminement des principales
villes françaises : nous consulter.
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du
dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 • les boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales) • le logement en
cabine double climatisée • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les
cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas
lors des excursions ou des transferts • les excursions
facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l’agence) •
l’assurance annulation / bagages.
(1) Excursions facultatives.
(2) Les passagers ne pourront pas rester à bord durant la navigation
entre Chioggia et Porto Viro.
(3) Hors vol, taxes, excursions et extension Milian et lac de Côme.
(4) 
Demandez le programme détaillé de la croisière réf. MAV_
FAMPP, itinéraire différent.
(5) Transfert offert, réf. VMA_FAMPP : Mantoue / Venise J7 ou réf.
MAV_FAMPP : Venise / Mantoue J1. Nos transferts sont garantis
pour un minimum de 20 personnes. Transfert privatif nous
consulter
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Uniquement sur pré-réservation.

MUSÉE FERRARI
À MODÈNE

Pont supérieur

Nos forfaits excursions

FORFAIT “CLASSIQUE” (6 excursions)
Venise • Murano et Burano • Vicence • Vérone • Mantoue • Crémone et
Parme
FORFAIT “FAMILLE” (6 excursions)
Venise • Murano et Burano • Vicence • Vérone • Mantoue
Parc aquatique Cavour
SÉLECTION “ENFANT” (3 excursions)
Murano et Burano • Vérone • Parc aquatique Cavour
Réservation avant le départ
avec remise de 5% incluse

Réservation
à bord

Forfait “CLASSIQUE”

371€

521€

Forfait “FAMILLE”
À partir de 17 ans
Enfant jusqu’à 16 ans

324 €
315 €

454 €
442€

Sélection “ENFANT”
À partir de 17 ans
Enfant jusqu’à 16 ans

176 €
167€

247€
235 €
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HEIDELBERG

AL L E MAGN E

CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. CSJ_FAMPP

La vallée du Rhin,
entre châteaux et légendes

RHIN

COBLENCE
RÜDESHEIM

MAYENCE
MANNHEIM

Heidelberg

NECKAR
F R ANC E
STRASBOURG

RHIN

J1 l STRASBOURG

J4 l COBLENCE • MAYENCE

Embarquement à 18h à la gare fluviale. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Excursion facultative proposée FAMILLE : visite de Strasbourg “by
night” en bateau-mouche (sous réserve de disponibilité). Départ dans la nuit en
navigation.

Matinée en navigation. Après-midi, excursion facultative proposée FAMILLE :
visite de Mayence et du musée Gutenberg.
Retour à bord. Soirée libre.

J2 l RÜDESHEIM

Matinée en navigation vers Mannheim.
Excursion facultative proposée FAMILLE / ENFANT : visite de Heidelberg.
Soirée de gala. Navigation de nuit vers Strasbourg.

J5 l MAYENCE • MANNHEIM

Matinée en navigation vers Rüdesheim.
Excursions facultatives proposées FAMILLE / ENFANT : petit train, dégustation
de vins (ou jus de fruits) et musée de la musique mécanique à Rüdesheim.
En soirée, profitez d’une promenade dans la célèbre Drosselgasse.

J6 l STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 9h. Fin de nos services.
Possibilité d’excursion d’une journée à Europa Park, (détail ci-contre).

J3 l RÜDESHEIM • COBLENCE
Matinée en navigation dans la vallée du Rhin romantique. Découverte du vieux
Coblence en compagnie de notre animatrice. Soirée libre à Coblence.
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Vos excursions

(1)

AVEC UNE SÉLECTION D’EXCURSIONS ADAPTÉES AUX ENFANTS

jusqu’à 16 ans

Pension complète
avec boissons incluses
Wi-Fi à bord
Excursions avec audiophones

STRASBOURG

DURÉE : 2 H 30 (bateau-mouche)
Rendez-vous à l’embarcadère CroisiEurope
à Strasbourg et départ en bateau-mouche
pour une promenade découverte de
la ville. Vous naviguerez vers la Petite
France, quartier célèbre avec ses canaux,
ses maisons à colombages et ses ruelles
étroites. Passage devant le quartier des
tanneurs, les Ponts Couverts et la terrasse
panoramique Vauban. Puis le parlement
européen et le palais des Droits de
l’Homme qui abrite la cour Européenne
des Droits de l’Homme.

MAYENCE
ET MUSÉE GUTENBERG
DURÉE : 2 H 30 (guide + entrée)
Départ à pied. Vous visiterez la ville de
Mayence en compagnie de vos guides.
Vous aurez l’occasion d’entrer dans la
magnifique cathédrale. Vous arpenterez
également les rues pittoresques de la
vieille ville. Enfin, vous visiterez le musée
Gutenberg (fermé les lundis), musée de
l’imprimerie.

RÜDESHEIM
DURÉE : 2 H 30
(train + musée + dégustation)
Vous débuterez la visite par un tour
commenté du vignoble de Rüdesheim
en petit train. Arrêt dans la cave
historique du Bassenheimer Hof pour
une dégustation*. Puis vous rejoindrez
le musée des instruments de musique
mécanique. Visite du musée. Retour au
bateau à votre convenance.

Prix par personne
Départs 2020

Juillet : 9 • 10 • 19
24 • 27 • 31
Août : 5 • 8 • 26

4 ANCRES

5 ANCRES

Cabine double

855 €

1 019 €

Cabine individuelle

1 220 €

Enfant jusqu’à 16 ans
Croisière en port / port(2)

1 464 €

GRATUIT

Options
Pont intermédiaire

Nos forfaits excursions

FORFAIT “FAMILLE” (4 excursions)
Strasbourg en bateau-mouche • Rüdesheim • Mayence et le musée
Gutenberg • Heidelberg

HEIDELBERG
DURÉE : 4 H 30
(transport + guide + château)
Route vers Heidelberg. Découverte
extérieure du château et visite guidée à
pied de la vieille ville. Temps libre.

FORFAIT “ENFANT” (2 excursions)
Rüdesheim • Heidelberg
Réservation avant le départ
avec remise de 5% incluse

Réservation
à bord

Forfait “FAMILLE”

106 €

150 €

Forfait “ENFANT”
Enfant jusqu’à 16 ans

68 €

83 €

-

130 €

Pont supérieur

130 €

150 €

Suite

130

150 €

€

Possibilités d’acheminement de Paris ou de province :
nous consulter.
Ce prix 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 • la soirée de gala • l’assurance
assistance / rapatriement • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les
cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas
lors des excursions ou des transferts • l’assurance annulation / bagages • les acheminements • les excursions
facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l’agence).
(1) Excursions facultatives.
(2) Hors vol, taxes et excursions.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Excursion

(en option : hors forfait)
• 1 journée au parc d’attractions
• Transfert aller / retour de Strasbourg inclus
Départ de Strasbourg (gare fluviale, rue du Havre). Transfert vers Rust au parc
d’attraction Europa Park. Bienvenue dans le monde des merveilles. Élu meilleur
parc d’attraction au monde pour la 5e année consécutive, il offre aux visiteurs
de tout âge une journée exceptionnelle. Profitez des diverses attractions
dans les différents quartiers représentant chacun un pays d’Europe. Entre les
montagnes russes, les parcours scéniques ou encore les manèges à thèmes,
il y en a pour tous les goûts. Déjeuner libre. En fin de journée,
transfert vers Strasbourg. Fin de nos services. (Uniquement sur
pré-réservation avant le départ).
Enfant jusqu’à 11 ans : 99 € • Adulte : 110 €
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KORCULA

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. DHD_FAM / DHD_FAMPP

CROATIE

SIBENIK
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J6 l SPLIT • HVAR • VIS

J1 l France • DUBROVNIK

Excursion facultative proposée :
CLASSIQUE / FAMILLE : visite guidée de la ville de Hvar, surnommée la SaintTropez croate.
L’après-midi, en option (hors forfait) : Vis à vélo, à la découverte de la face
cachée de l’île.
Soirée de gala.

Vol (2) vers Dubrovnik, transfert (2) et embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.

J2 l DUBROVNIK • MLJET

Le matin, excursion facultative proposée :
CLASSIQUE / FAMILLE : tour de ville guidé de Dubrovnik.
L’après-midi, excursion facultative proposée :
FAMILLE / ENFANT : baignade sur l’île de Lokrum.
Ou, temps libre. Nous vous suggérons une promenade sur les remparts(8).

J7 l KOTOR • DUBROVNIK

Matinée en navigation. Excursion facultative :
CLASSIQUE / FAMILLE : visite de Kotor, un trésor niché au creux des montagnes.

J3 l MLJET • KORCULA

J8 l DUBROVNIK • France

Excursion facultative proposée :
CLASSIQUE / FAMILLE / ENFANT : visite du parc national de Mljet, l’une des
plus belles îles de l’Adriatique.
L’après-midi, excursion facultative proposée :
CLASSIQUE / FAMILLE : visite guidée de Korcula, petite ville fortifiée.
Soirée folklorique “danse du sabre”.

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h, transfert(2) et vol(2) retour. Fin
de nos services.

Nos forfaits excursions

J4 l KORCULA • SIBENIK

Matinée en navigation. Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite de Sibenik, la plus vieille cité slave de l’Adriatique et des
chutes de Krka.
FAMILLE / ENFANT : centre de fauconnerie. Découvrez les secrets de la vie
de ce rapace.
Soirée animée.

FORFAIT “CLASSIQUE” (8 excursions)
Dubrovnik • Mljet • Korcula • Sibenik et les chutes de Krka • Trogir • Split
Hvar • Kotor
FORFAIT “FAMILLE” (6 excursions)
Dubrovnik, île de Lokrum • Mljet • Korcula, centre de fauconnerie
Trogir, visite en semi-sous-marin • Hvar • Kotor

J5 l SIBENIK • TROGIR • SPLIT

Arrivée à Trogir. Excursion facultative CLASSIQUE / FAMILLE : visite de Trogir.
Un petit bijou aux ruelles labyrinthiques.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Split, le cœur de la Dalmatie centrale qui renferme
un joyaux historique : le palais Dioclétien.
FAMILLE / ENFANT : visite en semi-sous-marin. Vous découvrirez l’incroyable
monde de la mer.

FORFAIT “ENFANT” (2 excursions)
Île de Lokrum • Mljet, centre de fauconnerie, visite en semi-sous-marin
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Réservation avant le départ
avec remise de 5% incluse

Réservation
à bord

Forfait “CLASSIQUE”

217€

306 €

Forfait “FAMILLE”
À partir de 17 ans
Enfant jusqu’à 16 ans

312 €
244 €

439 €
345 €

Forfait “ENFANT”
À partir de 17 ans
Enfant jusqu’à 16 ans

197€
129 €

279 €
182 €

Vos avantages

Vos excursions

UNE

SÉLECTION
D’EXCURSIONS(1)
ADAPTÉES AUX ENFANTS

jusqu’à 16 ans pour une découverte
complète de la Croatie et du
Monténégro
DUBROVNIK

HVAR

KORCULA

DURÉE : 3 H 45
(transport + guide + entrées)
Visite guidée, à la découverte du
patrimoine architectural de Dubrovnik.

DURÉE : 2 H
(guide + entrées)
Vous visiterez le monastère franciscain
et la cathédrale Saint-Étienne de style
Renaissance.

DURÉE : 2 H 30
(guide + entrées)
Vous visiterez la cathédrale SaintMarc preuve de l’habileté des tailleurs
de pierre et le musée de la ville qui
renferme des objets grecs anciens.

Débarquement et embarquement en chaloupe.

Pension complète
avec boissons incluses
Wi-Fi à bord
Excursions avec audiophones
Prix TTC
par personne

Prix TTC
par personne

5 ANCRES
Port / port(3)

Départs 2020

KOTOR

MLJET

DURÉE : 2 H
(guide + entrées)
On estime que Kotor couvre près de
70% des monuments historiques et
culturels du Monténégro, ce qui lui a
valu d’être classé patrimoine protégé
de l’UNESCO.

DURÉE : 3 H 20
(guide + bateau local + entrée)
De toutes les îles de la Méditerranée, Mljet
est la plus séduisante. Vous découvrirez
son magnifique parc national.
Débarquement et embarquement en chaloupe.

SIBENIK
ET LES CHUTES DE KRKA
DURÉE : 4 H
(transport + guide + entrée parc)
Vous découvrirez l’héritage culturel de
la plus vieille cité slave de l’Adriatique et
le parc national des chutes de Krka où le
site de Skrandinski Buk est spectaculaire.

Juillet :
9 • 16 • 23
Août : 13

Premier
pont

Avec vol de Paris(2)
Cabine
CU(4)

Premier
pont

Cabine double

1 399 €

1 499 €

1 699 €

Cabine individuelle

2 058 € 2 158 € 2 358 €
Enfant jusqu’à 16 ans 30% DE REMISE (5)
979 € 1 079 € 1 279 €
Options
Pont principal

199 €

Pont des embarcations

270 €

Pont supérieur

355 €

Transfert aéroport/port/aéroport

55 €

Possibilité départ province

99 €

(6)

(7)

Ce prix comprend : le vol de Paris vers Dubrovnik aller / retour • le transfert(2) aéroport/port/aéroport • les
taxes d’aéroport (89 € - tarif 2019) • la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du
J8 • les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)
• le logement en cabine double • la soirée de gala • l’assurance assistance / rapatriement • la soirée folklorique à
bord • les taxes portuaires.
(2)

SPLIT

TROGIR

DURÉE : 2 H
(guide + entrées)
La deuxième ville de Croatie concentre
plus de deux mille ans d’histoire dans
un site somptueux baigné par la
Méditerranée.

DURÉE : 3 H 20
(guide + entrée)
Édifiée sur une île qu’elle recouvre,
Trogir est un petit joyau aux ruelles
labyrinthiques émaillées d’escaliers et
de passages voûtés.

CENTRE
DE FAUCONNERIE
À SIBENIK

DURÉE : 2 H
(transport + guide + entrée +
accompagnement)
Vous trouverez un endroit unique,
dédié au chasseur céleste, le faucon. Ce
lieu est un endroit incontournable pour
tous ceux cherchant l’aventure et une
expérience de nature sauvage.

BAIGNADE SUR L’ÎLE
DE LOKRUM

DURÉE : 4 H
(transport + guide + transfert bateau
+ entrée Lokrum + accompagnement)
Petit havre de paix, c’est le lieu idéal
pour un moment de détente au bord
de la mer Adriatique.

SEMI SOUS-MARIN
À SPLIT

DURÉE : 1 H
(entrée + accompagnement)
À bord d’un bateau unique en son
genre vous explorerez les fonds sousmarins et découvrirez l’incroyable
monde de la mer.
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Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les
cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions
ou des transferts • les excursions facultatives (à réserver
et à régler à bord ou à l’agence) • l’assurance annulation / bagages.
(1) Excursions facultatives.
(2) Vol au départ de Paris. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut
être amené à effectuer une escale à l’aller et/ou au retour. Le
nom de la compagnie aérienne sera communiqué au plus tard
trois mois avant le départ.
(3) Formule port / port : embarquement à Dubrovnik J1 à 18h et
débarquement à Dubrovnik J8 à 9h. Nombre de places limité.
(4) Offre spéciale, cabine type CU, dans la limite des places disponibles, valable uniquement avec le vol de Paris.
(5) Hors vol, taxes et excursions.
(6) Nos transferts sont garantis pour un minimum de 25 personnes.
En-dessous de cette base, transfert privatif nous consulter.
(7) Les départs de province programmés sont garantis directs
pour un minimum de 80 participants. Si le minimum d’inscrits
n’est pas atteint, une solution ferroviaire ou aérienne pourra
vous être proposée.
(8) Entrée aux remparts, comptez env. 27 € / personne (tarif 2019).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Découvrez également nos croisières
en Europe et dans le monde !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

0 825 333 777

0,15 € / min

STRASBOURG
12, rue de la Division Leclerc - Tél. 03 88 76 40 66 et week-end : Tél. 03 88 76 21 97
strasbourg@croisieurope.com

PARIS 6e

LYON 2e

NICE

NANTES

147, bd du Montparnasse
Tél. 01 44 32 06 60
paris@croisieurope.com

16, quai Jean Moulin
Tél. 04 72 40 08 09
lyon@croisieurope.com

19, rue de la Liberté
Tél. 04 93 82 21 21
nice@croisieurope.com

75, quai de la Fosse
Tél. 02 40 69 08 17
nantes@croisieurope.com

www.croisieurope.com
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