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Acompte de 150 € pour toute 

inscription avant le 31/03/2015

Prix incluant le vol aller

Paris ou Strasbourg-Constanta

et le transfert retour

de Linz à Strasbourg

Les VOYAGES CULTURELS 2015 du CLUB

DU 3 AU 14 OCTOBRE 2015

ROUMANIE  u  BULGARIE  u  SERBIE  u  HONGRIE  u  SLOVAQUIE  u  AUTRICHE

AU FIL DU DANUBE,
DE LA MER NOIRE AUX 
RIVES AUTRICHIENNES

V O T R E C U R I O S I T E P O U R L ’ H I S T O I R EC U L T I V E Z

COMMENT RÉSERVER ?
• Par courrier à :

SÉLECTOUR BLEU VOYAGES 
CROISIÈRE DU SAVOIR

Retournez le bulletin d’inscription complété,  
accompagné de votre acompte.

• Par fax (uniquement si paiement par CB)  
04 72 76 75 61

• Par courriel (uniquement si paiement par CB)  
agomet@bleu-voyages.fr

• Directement à notre agence
 
 
 

Selectour BLEU VOYAGES
Les Jardins d’Entreprise bat B2

213 rue de GERLAND – 69007 LYON
voyages-du-club@bleu-voyages.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h. N’hésitez pas à appeler un 
conseiller au 04 72 76 75 66, il se fera un plaisir 
de vous renseigner. Possibilité de poser une 
option pour quelques jours.

VOUS ALLEZ RECEVOIR
• Dans un délai d’environ 8 jours
- votre confirmation de réservation reprenant le 
détail de vos prestations et attestant le paiement 
de votre acompte ;
-  une fiche d’identité individuelle à compléter et 
à nous retourner le plus rapidement possible ;

-  un nouvel exemplaire de cette brochure.
• Deux semaines avant le départ
- votre carnet de voyage contenant votre convo-
cation de départ, votre billet maritime, les guides 
des escales et tous les documents nécessaires à 
votre croisière.

LES PRIX COMPRENNENT 
-  Le transport aérien Paris ou Strasbourg/ 

Constanta le 3 octobre 2015 ;
- le transfert en autocar Linz (Autriche) / 
Strasbourg le 14 octobre 2015 ;
-  le port des bagages à l’embarquement et au 

débarquement ;
-  la croisière dans la catégorie choisie selon le 

programme ; 
-  la pension complète à bord, du dîner du 1er jour 

au petit déjeuner du dernier jour,  les boissons à 
table à tous les repas ( vins, eaux minérales, thé 
ou café), les consommations au bar (sauf 
champagne et carte des vins). Excursions et 
transferts : boissons non incluses ;

-  les excursions optionnelles aux escales décrites 
dans le programme ;

-  l’animation à bord : soirées animées, 
conférences, présentations d’escales, concerts ; 

-  notre assistance complète : direction, secrétariat, 
responsables, animateurs ;

-  les frais annexes : frais de dossier, taxes 
portuaires, douanières, carnet de voyage 

- l’assurance assistance - raptriement.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS

-  l’assurance complémentaire  ANNULATION, 
bagages, responsabilité civile, vol manqué, 
interruption de séjour,  retour anticipé 
responsabilité civile : 75 €  ;

-   les pourboires d’usage à bord et au cours des 
excursions ;

-  les frais d’acheminement du domicile au départ 
et retour de la croisière ; 

-  les dépenses personnelles (bar, blanchisserie, 
téléphone…).

FORMALITÉS
Chaque passager doit être en possession d’une 
carte nationale d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de vente de nos voyages 
sont régies par le code du tourisme. Un exemplaire 
de ces conditions générales vous sera remis en 
annexe du contrat de vente, conformément aux 
dispcositions de l’article R 211-14, les articles R211-
5 à R211-13.
Vous pouvez recevoir la copie de ces conditions de 
vente sur simple demande à BLEU VOYAGES 
Sélectour. Immatriculation N° IM-038110038.
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P1 Pont intermédiaire 

PS Pont supérieur 

PS Pont soleil 

MS Vivaldi

le MS Vivaldi 5 ANCRES
navigue sur le Danube et la Mer Noire

Année de construction : 2009
Longueur : 110 mètres
Largeur : 11.40 mètres
Nombre de cabines : 88 cabines 
doubles, dont 1 cabine
Capacité d’accueil : 176 
passagers
Aménagements à bord : salon de 
176 places avec piste de danse
et bar - bar avec télé vidéo et 
terrasse - salle à manger de 176
places - grand pont soleil avec 
transats - terrasse - boutique
- ascenseur.
Climatisation sur l’ensemble du 
bateau et dans chaque cabine.

Commodités : toutes les cabines
sont équipées de douche et WC, TV
satellite, sèche-cheveux, coffre-fort,
radio.
• Pont supérieur : 41 cabines (39
cabines doubles, 2 cabines grand
lit)
• Pont intermédiaire : 21 cabines
(12 cabines doubles, 8 cabines
grand lit, 1 cabine HA G)

• Pont principal : 26 cabines (18
cabines doubles, 8 cabines grand
lit)
Cabine pour personne handicapée
: 1 (pont Principal)
G = cabine grand lit
HA G = cabine pour personne 
handicapée, avec grand lit

LES CABINES

Solarium

Proposent

MS VIVALDI
À BORD DU

Avec Hubert Reeves
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LE DANUBE
Le Danube, deuxième fleuve du continent avec ses 2.850 km, 
partage l’Union européenne  en deux parties quasiment égales.  
Il prend sa source en Allemagne, dans la Forêt-Noire, et se 
jette dans la mer, également Noire, par les multiples bras qui 
forment un delta qui abrite une faune unique en Europe . Nous 
le verrons. C’est vraiment « le » grand fleuve européen par les 
dimensions géographiques, historiques mais aussi culturelles de 
son bassin au cœur de la « Mitteleuropa ».  Au cours des siècles 
c’est là que L’Empire romain a arrêté ses frontières, et qu’ont 
prospéré le Saint Empire romain germanique puis l’Empire des 
Habsbourg. Il coule d’Occident vers l’Orient –c’est le seul fleuve 
d’Europe qui ait cette orientation- séparant les montagnes des 
Carpates de celles des Balkans, zone éminemment sensible où 
se produisit l’étincelle qui alluma le brasier de la 1ère Guerre 
mondiale. Sur la partie que nous parcourrons le Danube 
n’arrose pas moins de 4 capitales. Mythique, « beau et bleu », 
les plus grands artistes et musiciens, Johann Strauss II en 
particulier qui l’a nommé ainsi, l’ont célébré. Et son superbe 
épanouissement, le delta sur la mer Noire, en fait une porte 
ouverte de l’Europe vers l’Asie. o 

L’originalité de l’Ensemble Calliopée est qu’il ne 
se contente pas de se mettre au 
service du « granda» répertoire 
de la musique de chambre. Sa 
qualité artistique et son esprit 
d’ouverture l’ont poussé à 
dépasser ce cadre et  à collaborer 
avec des compositeurs, des 
hommes de théâtre, mais aussi 
des historiens et des scientifiques 
pour inventer de nouveaux 
concepts… C’est ainsi que 
l’Ensemble Calliopée a élaboré avec l’astrophysicien 

Hubert Reeves des concerts-conférences, comme 
« Mozart et les étoiles », que 
vous aurez l’occasion de voir 
et entendre, qui tisse une 
correspondance entre la création 
de l’univers et la création 
musicale. En résidence au 
Musée de la Grande Guerre de 
Meaux, l’Ensemble s’est aussi 
intéressé à la « Der des der ». 
Vous apprécierez leur travail et 
leur talent en assistant aux trois 

concerts qu’elles donneront à bord. o

L’ENSEMBLE CALLIOPÉE

« La musique me fascine,
elle est comme l’Univers

qui fait toujours du
neuf avec de l’éternel »

Hubert Reeves

2 3

MARC SAUGIER
• organisateur des voyages du Club, 
animera cette croisière et fera tout 
pour que vous en gardiez un souvenir 
vraiment inoubliable !
Lorsqu’Hubert Reeves m’a confié qu’un 

de ses rêves était de naviguer sur le Danube jusqu’au delta 
sur la mer Noire, c’était au mois de juin 2014, je n’avais fait 
sa connaissance que quelques mois auparavant, c’était mon 
premier voyage en sa compagnie et j’étais sous le charme !  
Tout le monde connaît Hubert Reeves pour l’avoir souvent vu 
à la télé ou entendu à la radio. Il s’est imposé naturellement 
comme une«  grande voix »  à ceux qui s’intéressent un peu 
à l’origine et au sort de notre planète, par la crédibilité et la 
justesse de son discours et son inimitable ton de conteur pour 
le prononcer... Il vous expliquera, c’est le titre de son dernier 
ouvrage, que « Là ou croît le péril croît aussi ce qui sauve. J’ai 
tout de suite pensé que cette rencontre, que j’avais eu la chance 
de faire, je devais proposer au Club de vous la faire partager ! 

Nous sommes particulièrement 
heureux de vous proposer 
de participer à cette nouvelle 
croisière.  Tout d’abord parce que 
naviguer sur ce fleuve immense, 
sur les rives duquel l’Histoire a 
laissé des empreintes multiples et 
prestigieuses, vous procurera un 
plaisir chaque jour renouvelé. Au 
fil du Danube vous allez parcourir 
six pays, visiter cinq capitales, 
et découvrir des merveilles au 
gré de vos excursions. Et vous 
commencerez par le Delta, véritable 
conservatoire de la biodiversité 
chère à Hubert Reeves qui nous 
fait l’honneur  de sa présence à 
bord ! Le célèbre astrophysicien ne 
s’intéresse pas seulement à l’origine 
de notre planète mais aussi à son 
avenir. Merveilleux conteur il vous 
livrera pendant ces douze jours le 
fond de ses pensées ! L’histoire sera 
présente en la personne de Pierre 
Vallaud et la musique à l’honneur 
avec l’Ensemble Calliopée. Soyez 
nombreux à embarquer pour cette  
nouvelle aventure préparée par 
Marc Saugier.

Bonne croisière !

Christelle Lécu
Directrice du Club

HUBERT
REEVES
Avec le célèbre 
conteur de l’histoire 
de l’Univers, nous 
avons compris que 
nous, les humains, 
sommes poussières 
d’étoiles. Comment 
cette connaissance 
du cosmos et de 
notre planète peut-
elle nous enseigner 
comment préserver 
l’avenir de la vie sur 
Terre ?
Astrophysicien, 
professeur à 
Montréal. Président 
de l’association
Humanité et 
Biodiversité.

PIERRE
VALLAUD
Grâce à ce spécialiste 
de l’histoire du XXe 
siècle nous saurons 
tout des rapports 
anciens et complexes 
entre les peuples qui 
forment la mosaïque 
de pays que nous 
allons traverser. 
La 1e Guerre 
mondiale dont nous 
commémorons le 
centenaire ne sera 
pas oubliée.
Historien du monde 
contemporain, 
éditeur, directeur 
littéraire du Club 
Histoire. 

KARINE 
LETHIEC
Alto et direction 
artistique

AUDE
GIULIANO
Accordéon

DIANA
LIGETI
Violoncelle

AU FIL DU DANUBE AVEC VOUS À BORD

Un paysage du delta



SAMEDI 3 OCTOBRE : FRANCE- 
CONSTANTA - TULCEA (ROUMANIE)
Envol sur vol spécial au départ de Paris ou Strasbourg 
vers Constanta. A votre arrivée transfert en bus pour 
Tulcea. Presque aussi vieille que Rome Tulcea se dresse 
comme elle sur 7 collines et constitue la «porte principale» 
du delta. Embarquement à bord du MS VIVALDI. 
Cocktail de bienvenue. Présentation de la croisière, des 
différents intervenants ainsi que de l’équipage. Dîner et 
soirée folklorique à bord. Escale de nuit.

DIMANCHE 4 OCTOBRE : TULCEA - 
DELTA DU DANUBE (ROUMANIE)
En matinée, excursion sur le delta du Danube, très 
importante réserve naturelle, classée patrimoine mondial 
de la Biosphère. Promenade à bord de petits bateaux 
sur quelques-uns des nombreux bras à travers des 
paysages uniques, une faune, une flore, une incroyable 
variété d’oiseaux et de poissons 
sans équivalent en Europe. Retour 
à bord du Vivaldi, déjeuner et 
appareillage pour Oltenita. Après-
midi de navigation à travers la 
Roumanie dont nous observerons 
les rives, repos, conférences et 
présentation des visites à Bucarest 
et Roussé. Dîner et soirée à bord. 
Navigation de nuit.

LUNDI 5 OCTOBRE : 
OLTENITA (ROUMANIE) - GIURGIU 
(ROUMANIE) - ROUSSE (BULGARIE)
Arrivée vers 10h à Oltenita. Départ pour l’excursion à 
Bucarest. Journée consacrée à la visite guidée de la capitale 
roumaine entrecoupée par un déjeuner typique. Le centre 
culturel et économique de tout le pays a été créé il y a cinq 
cents ans. Dans les années 30, Bucarest était surnommée 
«le Petit Paris», pour ses longs boulevards arborés. 
Vous serez étonnés de découvrir le mélange de styles 
architecturaux, les églises orthodoxes comme l’église du 
Patriarcat de Roumanie, que vous visiterez, les manoirs 
de style Second Empire, l’architecture stalinienne de la 
période communiste et le monumental et extraordinaire 
Palais du Parlement (vue extérieure). Vous visiterez le 
« Musée du village », un écomusée qui vous donnera 
l’occasion d’apprécier l’architecture et l’artisanat rural 
des différentes régions de Roumanie. Nous rejoindrons 
le bateau vers 17h à Giurgiu et appareillerons en direction 

de Roussé en Bulgarie que nous atteindrons en soirée.  
Dîner à bord, et en soirée concert de l’Ensemble 
Calliopée. Escale de nuit.

MARDI 6 OCTOBRE : ROUSSÉ
Le matin visite de Roussé, l’un des plus grands ports de 
Bulgarie qui en 1878 passait, elle, pour la «petite Vienne». 
Ses larges avenues rayonnent à partir de la grande place 
Svoboda, et l’on y admire ses orgueilleux édifices de 
style Renaissance nationale en vogue à l’époque. Retour 
à bord en fin de matinée et appareillage. Après-midi de 
navigation, repos, conférences et présentation des visites 
à venir. Nous traverserons deux pays, la Roumanie sur 
la rive gauche, la Bulgarie sur la rive droite. Dîner à 
bord suivi d’une soirée animée. Navigation de nuit.

MERCREDI  7 OCTOBRE PASSAGE 
DES PORTES DE FER

Pleine journée de navigation au 
cours de laquelle nous côtoierons 
la Roumanie, la Bulgarie puis 
entrerons en Serbie. Le temps sera 
bien occupé par les conférences  
et rencontres et l’observation des 
points forts de notre navigation. 
C’est dans l’après-midi que nous 
traverserons les 135 km du défilé 
des Portes de fer, qui sépare 
les Carpates des Balkans. La 
partie la plus spectaculaire de ces 

gorges où se forment de dangereux rapides aux eaux 
bouillonnantes a été surnommée par les navigateurs les 
«Chaudières». Sur la rive Serbe,  la «Table de Trajan», 
une immense plaque de marbre, rappelle la «route 
impériale», qui reliait à Rome  la province de Dacie. 
Puis le défilé s’élargit soudain, le fleuve se transformant 
en lac entre les montagnes, là où la vallée de Mracona 
se jette dans le Danube. Un élégant viaduc, surplombe 
l’embouchure de la rivière et nous permet d’admirer 
sur le versant rocheux le monumental «portrait» de 
Décébale, antique roi roumain, taillé dans la pierre. 
Dîner à bord et poursuite de la navigation en direction 
de Belgrade. En soirée concert de l’Ensemble Calliopée.

JEUDI 8 OCTOBRE : BELGRADE 
(SERBIE) - NOVI SAD (SERBIE)
Passage de la douane à Veliko Gradiste.. Arrivée à 
Belgrade vers 8h. Matinée consacrée à la visite de la 

capitale Serbe. Tour panoramique, avec visite du temple 
de Saint Sava, et promenade dans le parc de Kalemegdan 
où se trouve l’ancienne forteresse ottomane de Belgrade 
qui surplombe le confluent entre le Danube et la Sava. 
Retour à bord pour le déjeuner puis départ en bus pour 
la visite de  Novi Sad, capitale de la Voïvodine, célèbre 
pour son rayonnement culturel pendant l’occupation 
ottomane. Retour à bord à Novi Sad pour le dîner. 
Appareillage vers 20h pour une navigation de nuit.

VENDREDI 9 OCTOBRE : BEZDAN 
(SERBIE) - MOHACS (HONGRIE) 
- KALOCSA (HONGRIE)
Passage de la frontière avec la Hongrie à Bezdan. 
Nous côtoyons la Croatie et la Serbie sur la rive gauche. 
Conférence, présentation des visites en Hongrie. 
Arrivée à Mohacs vers 12h30. Déjeuner à bord. L’après-
midi, départ pour l’excursion dans la Puszta, la grande 
plaine hongroise, terre d’élevage 
et de traditions équestres. Le 
bateau appareille pour Kalocsa 
où nous le rejoindrons vers 19h 
pour poursuivre la croisière en 
direction de Budapest. Dîner à 
bord suivi d’une soirée hongroise. 
Navigation de nuit.

SAMEDI 10 OCTOBRE : 
BUDAPEST (HONGRIE)
Matinée consacrée à la visite de Budapest, l’une des 
plus belles villes d’Europe, riche des témoignages d’une 
histoire et d’une architecture exceptionnelles. Budapest 
s’étend sur les deux rives du fleuve. En traversant le pont 
des Chaînes vous vous dirigerez d’abord vers Buda, 
avec le quartier du château, le Bastion des pêcheurs qui 
surplombe le fleuve et l’église St Mathias. Puis la rive 
gauche, Pest, et ses alignements de palais, le Parlement, 
les grands hôtels, la Place des Héros. Découverte guidée 
des différentes facettes de cette magnifique cité. Retour 
à bord pour le déjeuner. L’après-midi, temps libre à 
Budapest. Retour à bord pour le dîner et appareillage 
pour Bratislava. En soirée concert de l’Ensemble 
Calliopée. Navigation de nuit.

DIMANCHE 11 OCTOBRE : 
BRATISLAVA (SLOVAQUIE)
Matinée de navigation, repos, conférences, présentation 
des visites de Bratislava et Vienne. Après le déjeuner 

à bord arrivée à Bratislava et visite guidée de la 
ville. Après un beau panorama depuis le château 
qui domine la ville et le Danube, vous apprécierez 
le charme de la vieille ville de la capitale slovaque. 
Vous la parcourrez à pied et admirerez son Hôtel 
de ville, son Opéra, son Palais primatial, ses jolies 
places. Retour à bord en soirée, dîner. Appareillage en 
direction de Vienne.

LUNDI 12 OCTOBRE : 
VIENNE (AUTRICHE)
Départ matinal pour la visite guidée du château de 
Schoenbrunn et de Vienne. Après un tour du «Ring», 
boulevard circulaire bordé des plus emblématiques 
monuments de Vienne vous rejoindrez le château de 
Schoenbrunn, résidence d’été de la famille impériale 
des Habsbourg.  Après une visite guidée du château, 
et une promenade dans le parc, vous retournerez à 

Vienne pour un peu de temps 
libre à proximité de la célèbre 
cathédrale St Étienne. Retour 
à bord pour le déjeuner. Après-
midi libre à Vienne. Retour à 
bord en soirée. Dîner à bord. En 
soirée transfert en ville pour un 
concert de musique viennoise. 
Retour à bord, appareillage 
dans la nuit pour Melk.

MARDI 13 OCTOBRE 
MELK (AUTRICHE)
Arrivée à Melk vers 9h. Visite guidée de l’abbaye 
de Melk. Couronnant une butte rocheuse qui 
domine le Danube de plus de 50 m, elle symbolise 
l’épanouissement le plus accompli de l’art baroque 
en Autriche. Vous verrez : la galerie des Empereurs, 
la salle de Marbre, la terrasse, la bibliothèque riche 
de 80.000 volumes et 2.000 manuscrits et enfin 
l’église abbatiale. Retour à bord pour le déjeuner. 
Appareillage en direction de Linz. L’après-midi 
navigation, repos, table ronde de clôture. Dîner de 
gala à bord. Soirée animée. Navigation de nuit.

MERCREDI 14 OCTOBRE : LINZ 
(AUTRICHE) - STRASBOURG
Arrivée à Linz vers 8h. Débarquement à 9h. 
Transferts en autocar selon l’option choisie de retour 
en France.

Les gorges du défilé des « Portes de fer»

Le Danube à Budapest -Le pont des Chaînes- 

8!78VOTRE PROGRAMME  JOUR PAR JOUR
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A retourner à : BLEU VOYAGES - Croisière Le Club 
LES JARDINS D’ENTREPRISE BÂT B2, 213 RUE DE GERLAND 69007 LYON

 BULLETIN D’INSCRIPTION

Votre N° d’adhérent :
DU 3 AU 14 OCTOBRE 2015

Vous avez choisi la croisière :

AU FIL DU DANUBE AVEC HUBERT REEVES

Ci-joint un acompte de : 

............€  X .......... pers. = ......................... €
(*)150 1 /personne seulement jusqu’au 05/04/2015, 
puis 30 % du prix du voyage (-150 €) le 15 avril 

TOTAL  GÉNÉRAL : .................. €

 

A  ...............................................................................

le....................................... 

Signature :

Après avoir pris connaissance 
du programme et des conditions 
générales et particulières*, je vous 
confirme mon inscription à la 
croisière AU FIL DU DANUBE ainsi 
que celle de la personne dont  
j’ai indiqué les coordonnées ci-dessus.

Je règle par : chèque bancaire ou postal à l’ordre de BLEU VOYAGES. 

■  carte bancaire Visa  N° 

Expirant le :                       Cryptogramme (au dos de votre carte) :

■ Assurance assistance-rapatriement offerte
■ Option Assurance annulation annulation, bagages, responsabilité civile et  
interruption de séjour : 75 €
Règlement : acompte (*) 30 % au 5 avril, 20 % au 13 juillet, solde au 31 août 2015

Vos excursions : Elles sont incluses dans le prix de la croisière. Si vous ne souhaitez 
pas y participer, ou ne participer qu’à certaines d’entre elles, elles pourront être 
déduites du prix de la croisière. Merci de le signaler au moment de votre inscription.

Prix par personne : .........................€  X .......... pers. = ........................................ €
Les cabines double en usage individuel sont en nombre très limité, uniquement au Pont Principal, avec un supplé-
ment de 464 €. Nous consulter.

Premier passager

■ M.     ■ Mme     ■ Mlle

Nom :  ............................................................................

Prénom :  .......................................................................

Adresse :  ......................................................................

.........................................................................................

Code postal :   
                        

Ville :  .............................................................................

Courriel :  .....................................................................

Téléphone :                                                         

Date de naissance : J          M          A           

Passager accompagnant

■ M.     ■ Mme     ■ Mlle

Nom :  ............................................................................

Prénom :  .......................................................................

Adresse :  ......................................................................

.........................................................................................

Code postal :   
                        

Ville :  .............................................................................

Courriel :  .....................................................................

Téléphone :                                                         

Date de naissance : J          M          A           

Catégorie de cabine choisie :              Nombre de personnes par cabine :   

@ @

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation doit être 
notifiée par courrier. Dans 
tous les cas, un montant 
de 90 € par personne, non-
remboursable, est retenu 
pour frais de dossier.
En cas d’annulation, les frais seront les 
suivants :
+ 90 jours : 90 € de frais de dossiers
90 à 51 jours : 30 % du prix du voyage
50 à 30 jours : 50 % du prix du voyage
29 à 15 jours : 75 % du prix du voyage
de 15 jours à la date de départ : 100 
% du prix du voyage.

 le MS VIVALDI

&

 VOTRE BATEAU

C’est l’une des meilleures unités de la flotte 
CroisiEurope, réputée pour la qualité de ses 
bateaux et l’excellence de ses service. À 
l’expérience vous constaterez que le MS Vivaldi 
mérite ses 5 ancres. Récent, et donc doté des 
denières technologies, il offre un cadre idéal 
et confortable avec ses 3 ponts, son salon 
panoramique, son petit salon-bar avec piano, 
son restaurant qui accueille en un seul service 
la totalité des passagers, son pont soleil où il 
fait bon se relaxer dans son transat pour lire ou 
voir défiler les rives. Chose rare sur un bateau 
de cette taille il dispose d’un ascenseur. La  
restauration y est de qualité et le personnel à votre service attentif à satisfaire à vos attentes. Ce bon cadre 
matériel favorisera sans nul doute la réussité de notre croisière et la naissance d’une ambiance chaleureuse !

Choisissez votre cabine
Le prix de la croisière varie en fonction du pont plus ou moins élevé sur le bateau, Toutes les cabines sont de taille et 
d’équipement identiques. Elles offrent toutes une vue panoramique (fenêtres fixes) sur l’extérieur. Toutefois, sur ce bateau, 
les cabines au pont Supérieur ont une baie vitrée.
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ESCALE DATE EXCURSIONS
      PRIX par personne
Avant départ        à bord

Tulcea (Roumanie) 04/10 Delta du Danube (4 h env.) 30 € 36 €

Oltenita-Giurgiu (Roumanie) 05/10 Visite de Bucarest (journée avec déjeuner) 39 € 47 €

Roussé (Bulgarie) 06/10 Visite de la ville de Roussé (3 h env.) 26 € 31 €

Belgrade (Serbie)
Le bateau appareille pour Novi 
Sad après le déjeuner (à bord)

08/10  Matin : Visite de Belgrade (4h env.)

Après-midi : Visite de Novi Sad (3h30 env.)

26 €

26 €

31 €

31 €

Kalocsa (Hongrie) 09/10 « Puszta show » (4h15 env.) 32 € 38 €

Budapest (Hongrie) 10/10 Visite de Budapest (4h env.) 21 € 25 €

Bratislava (Slovaquie) 11/10 Visite de Bratislava (3h env.)    23 € 28 €

Vienne (Autriche)

En soirée

12/10 Visite de Shönbrunn et tour de Vienne (4h env.)

Concert de musique viennoise (19h30-22h30)

40 €

60 €

31 €

72 €

Melk (Autriche) 13/10 Visite de l’abbaye de Melk (2h env.) 29 €  35 €

6 7

Les excursions décrites dans le programme des pages 4-5 sont incluses dans le prix de la croisière. 
Toutefois, si vous ne souhaitez pas participer à l’une d’entre elles, vous pouvez en déduire le prix (avant le 
départ) indiqué dans le tableau ci-dessous.

Supplément cabine individuelle (En nombre très limité et uniquement au Pont Principal) : supplément de 464 €.

Prix par personne excursions comprises

CAT. PONT PRIX PAR PERSONNE

PP Pont  Principal 3 145 e

PI Pont  Intermédiaire 3 300 e

PS Pont Supérieur 3 335 e

Option retour avion de Munich ou Vienne Nous consulter

Pour mieux choisir, reportez-vous au plan du navire en page 8, et au site http://voyages.grandlivredumois.com/

Cabine au Pont Supérieur

ACOMPTE DE 150 €seulementpour toute inscriptionavant le 31/03/2015



A retourner à : BLEU VOYAGES - Croisière Le Club 
LES JARDINS D’ENTREPRISE BÂT B2, 213 RUE DE GERLAND 69007 LYON

 BULLETIN D’INSCRIPTION

Votre N° d’adhérent :
DU 3 AU 14 OCTOBRE 2015

Vous avez choisi la croisière :

AU FIL DU DANUBE AVEC HUBERT REEVES

Ci-joint un chèque de : 

............€  X .......... pers. = ......................... €TOTAL  GÉNÉRAL : .................. €

 

A  ...............................................................................

le....................................... 

Signature :

Après avoir pris connaissance 
du programme et des conditions 
générales et particulières*, je vous 
confirme mon inscription à la 
croisière AU FIL DU DANUBE ainsi 
que celle de la personne dont  
j’ai indiqué les coordonnées ci-dessus.

Je règle par : chèque bancaire ou postal à l’ordre de BLEU VOYAGES. 

■  carte bancaire Visa  N° 

Expirant le :                       Cryptogramme (au dos de votre carte) :

■ Assurance assistance-rapatriement offerte
■ Option Assurance annulation annulation, bagages, responsabilité civile et  
interruption de séjour : 75 €
Règlement : total au moment de l’inscription

Vos excursions : Si vous ne souhaitez pas y participer, ou ne 
participer qu’à certaines d’entre elles, elles seront déduites du prix 
de la croisière. Merci de le signaler au moment de votre inscription.

Croisière : prix par personne  1.710 € X 2 pers. = 3.420 € 
Excursions : prix par personne 322 € + X 2 pers. = 644 €

Premier passager

■ M.     ■ Mme     ■ Mlle

Nom :  ............................................................................

Prénom :  .......................................................................

Adresse :  ......................................................................

.........................................................................................

Code postal :   
                        

Ville :  .............................................................................

Courriel :  .....................................................................

Téléphone :                                                         

Date de naissance : J          M          A           

Passager accompagnant

■ M.     ■ Mme     ■ Mlle

Nom :  ............................................................................

Prénom :  .......................................................................

Adresse :  ......................................................................

.........................................................................................

Code postal :   
                        

Ville :  .............................................................................

Courriel :  .....................................................................

Téléphone :                                                         

Date de naissance : J          M          A           

Catégorie de cabine choisie :              Nombre de personnes par cabine :   

@ @

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par 
courrier. Dans tous les cas, un montant 
de 90 € par personne, non-remboursable, 
est retenu pour frais de dossier.
En cas d’annulation, les frais seront les 
suivants :
+ de 90 jours : 90 € de frais de dossiers
90 à 51 jours : 30 % du prix du voyage
50 à 30 jours : 50 % du prix du voyage
29 à 15 jours : 75 % du prix du voyage
de 15 jours à la date de départ : 100 % du 
prix du voyage.
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SPÉCIAL« OFFRE D’AMI ! »
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