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Au programme 

 

Mayence 

La capitale de la Rhénanie-Palatinat a gardé 

certains témoignages de 2000 ans d’histoire, 

des vestiges romains aux prestigieux édifices 

baroques, en passant par la somptueuse 

cathédrale, la ville dévoile ses richesses 

culturelles. 

Karlsruhe 

Ville neuve édifiée au XVIIIème siècle, la ville 

conjugue nature, culture et architecture, elle 

possède une cinquantaine de musées, 

théâtres et galeries 
 

Mannheim 

Presque entièrement reconstruite, Mannheim 

se distingue par sa géométrie unique au 

monde composée de blocs inscrits dans un 

cercle presque parfait, qui s'insère entre le 

Rhin et le Neckar. La culture y est 

omniprésente à travers ses musées, expositions 

d’art, théâtres et lieux de concerts. 
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Colmar 

La ville possède un riche patrimoine 

architectural, notamment une ancienne 

collégiale, plusieurs couvents, un théâtre 

remarquable, des canaux (petite Venise) et 

des maisons du Moyen Âge. 
 

Bâle 

Avec près de quarante musées répartis dans 

tout le canton et une vaste offre culturelle, 

Bâle est célèbre pour ses institutions artistiques 

et culturelles de classe mondiale. Avec ses 

quelque trente-six maisons d’exposition qui 

enregistrent chaque année plus d’un million 

de visiteurs, Bâle présente une densité de 

musées extrêmement élevée par rapport à 

d’autres villes de même grandeur. 
 

Strasbourg 

Le centre historique, la Grande Île (ou ellipse 

insulaire), a été classé patrimoine mondial par 

l’UNESCO en 1988. Si les vestiges de la ville 

romaine ont quasiment disparu, Strasbourg 

conserve en revanche un patrimoine 

architectural remarquable qui s'étend du 

Moyen Âge à aujourd'hui. 
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Prix et services 
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Tarifs valables du 7 au 12 novembre 2019 
Seuls les prix mentionnés à la réservation ont une valeur contractuelle pour l’exécution des contrats. Leur modification éventuelle est soumise 
aux dispositions de la règlementation en vigueur. 
Sous réserve de disponibilité à la réservation, ils s’entendent par personne, pour un minimum de 80 participants, pour un départ selon les dates 
/ périodes indiquées et restent sous réserve d’augmentation des carburants, du cours de la devise Suisse (1 CHF = 0.83 €) des tarifs prestataires, 
taxes etc… 
En cas de nécessité, nous nous réservons le droit d’inverser l’ordre des visites. 
 

Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
Vous devez impérativement être en règle avec les autorités locales pour vos formalités de police, de douane et de santé. 
Pour les autres nationalités veuillez-vous renseigner auprès de votre consulat en France. 
Mineurs : autorisation de sortie du territoire rétablie – informations 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 
IMPORTANT : n’oubliez pas de vérifier la validité de votre Carte Nationale d’Identité, informations sur : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ 
 Pour les voyages en Europe hors France, pensez à emporter votre carte européenne d’assurance maladie valide. 
 

Conditions de paiement 
1er acompte de 30 % dès inscription. 
2ème acompte de 60 %, 90 jours avant le départ. 
Solde 35 jours avant le départ, soit le 03 octobre 2019. 
 

Conditions d’annulation charter CroisiEurope 
En cas d’annulation (totale ou partielle) pour quelque motif que ce soit, les pénalités retenues sur le prix total du voyage seront les 
suivantes : 
- plus de 91 jours avant le départ : 15% du montant total du voyage sera retenu 
- de 90 à 61 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage sera retenu 
- de 60 à 31 jours avant le départ : 60% du montant total du voyage sera retenu 
- de 30 à 0 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage sera retenu 
 

Assurances 
Le forfait comprend une assurance assistance/ rapatriement de CroisiEurope durant la croisière. Nous recommandons au client de souscrire une 
assurance complémentaire incluant les garanties annulation et bagages… 

             
 

Annulation par l’organisateur 
- Circonstances exceptionnelles et inévitables : nous nous réservons le droit d’annuler la croisière pour des circonstances de force majeure, des 
évènements climatiques ou naturels ou tout autre évènement pouvant entraîner l’impossibilité de profiter de certaines prestations et ceci à tout 
moment avant le départ. 
- Nombre de participants requis pour cette croisière ; 80 personnes : la croisière peut être annulée par l’organisateur si le nombre minimum 
requis n’est pas atteint au plus tard ; 20 jours avant le début du voyage pour un voyage dont la durée dépasse 6 jours ; 7 jours avant le début du 
voyage pour un voyage dont la durée est de 2 à 6 jours ; 48 heures avant le début du voyage dans le cas de voyages ne durant pas plus de 
deux jours. 
Le voyageur sera alors remboursé des sommes versées mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation. 
 

Conditions de cession du contrat 
Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun 
effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. 
Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous 
seront communiqués. 
 

Mobilité 
Dans le cas d’une mobilité réduite, nous vous invitons à nous le signaler avant l’établissement du contrat, afin que nous puissions vous informer 
au mieux sur le déroulement de votre séjour ; car de façon générale les voyages ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
 

Les conditions de vente et d’annulation de CroisiEurope s’appliqueront dans tous les cas – disponibles sur simple 
demande. 

Prix du voyage* de 1 401 € à 1 800 € de 1 801 € à 2 200 € de 2 201 € à 2 600 €

Frais 54 € 66 € 75 €

Frais d'intervention par personne en cas d'ouverture d'un dossier assurance - non remboursables
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