
Participez à notre prochaine croisière lecteurs
La vallée de la Seine, berceau de l’impressionnisme

PARIS – LA ROCHE GUYON – CAUDEBEC EN CAUX – HONFLEUR – ROUEN - PARIS

Croisière accompagnée
de 7 jours

DU 23 AU 29 AVRIL 2022

En 2022
CROISIERE

L E C T E U R S

Bateau
4*

privatisé

Ce prix comprend :
• Le transport en car au départ de Belgique, 
• Le repas de midi du J1,
• 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 avec 

douche et WC,
• Le cocktail de bienvenue, la soirée de Gala,
• L’assistance du personnel Croisieurope à bord,
• L’accompagnement et l’animation par les Editons de 

l’Avenir et l’équipe Croisieurope,
• La soirée « Titi parisien », 
• Les taxes portuaires

Ce prix ne comprend pas :
• Les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons 

prises lors des excursions ou des transferts, ainsi que 
le Champagne au bar

• Les assurances voyages Global Protect (annulation – 
assistance/rapatriement)

• Les excursions facultatives mentionnées au 
programme (à réserver à l’avance – pas de réservation 
possible à bord)

• Les dépenses personnelles.

Nos atouts
• Ms Botticelli 4* - bateau à taille humaine – privatisé,
• Une des plus belles vallées de France,
• Boissons incluses aux repas et au bar,
• Cuisine française raffinée,
• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar,
• Spectacle et animation à bord,
• Plusieurs points de prise en charge en car,
• Accompagnement et animation des Editions de l’Avenir.

Infos : VOYAGES COPINE  (LIC. A1032) - Martine NOEL - Coline MACAUX • Tél. 081/84 14 15 – eda@voyages-copine.be • www.voyages-copine.be

Je souscris une assurance Global Protect* :
65€ par personne :    ❍ OUI    ❍ NON (cochez votre choix)
*(annulation - assistance rapatriement - bagages)

Remarques particulières, médicales ou spécificités alimentaires :

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

.............................................................................................
Je renvoie mon bulletin d’inscription et je règle l’acompte
de 300 euros par personne, par virement au compte bancaire
numéroté BE44 1931 2332 8245 - REF CREGBEBB
de Voyages Copine, avec la mention « La vallée de la Seine, 
berceau de l’impressionnisme » du 22 au 29 avril 2022 ».

❍ J’ai un bon de valeur en attente et je mentionne mon 
numéro de dossier si possible.

Le solde du voyage sera réglé à l’échéance comme mentionné 
sur le contrat, soit 6 semaines avant le départ

Par la présente, je souscris aux conditions générales de vente 
des Voyages Copine et les accepte, ainsi que les co-voyageurs.

Fait à ............................................................... 
le ......../......../........

Signature :

A envoyer par la poste à :
Voyages Copine
Martine Noël
Rue Godefroid, 41 - 5000 Namur
eda@voyages-copine.be 
Tél. : 081/84 14 15

Formulaire d’inscription « La vallée de la Seine, berceau de l’impressionnisme » du 23 au 29 avril 2021  
Je soussigné (nom et prénom comme mentionné sur le document d’identité)

Nom ...........................................................................................Prénom  ..........................................................................

Rue .....................................................................................................................................................N°  ..........................

Code postal .................................... Localité  .....................................................................................................................

Tél ...........................................................................Portable  ............................................................................................

Adresse mail .....................................................................@ .............................................................................................

Réserve  ....... place(s) pour le voyage «La vallée de la Seine, berceau de l’impressionnisme » du 23 au 29 avril 2022

❍ Cabine double Pont Principal 1145 €/pers. (ou 1215 €/pers. sans abonnement)      
❍ Supplément Pont Supérieur  +140 €/pers.   COMPLET    
❍ Single +380 € max 3 (en plus du supplément pont éventuel) 
❍ Je voyage seul(e) et souhaite partager ma chambre selon disponibilités

Nom Prénom Date de naissance Nationalité

Excursions facultatives (à réserver à l’avance) Date Nbre Prix/exc. Total

Auvers-sur-Oise - Parcours Châteaux 23/04 15€

Giverny 24/04 40€

La route des Abbayes 25/04 matin 49€ 

La Côte d’Albâtre 25/04 ap.midi 55€

La Côte fleurie 26/04 50€

Honfleur  + Calvados   27/04 52€

Rouen classique ou 28/04 matin 26€

Rouen + Musée des Beaux-Arts 28/04 matin 26€

Montmartre 29/04 42€

N° abonné L’Avenir : .....................................

 Formalités / Santé : 
La carte nationale d’identité valable 3 mois après le retour. Une copie doit être envoyée à Voyages Copine – Service groupe – rue Godefroid, 41 – 5000 Namur.
Le Certificat Covid Européen. Un exemplaire – format PDF -  doit être envoyée à Voyages Copine – Service groupe – rue Godefroid, 41 – 5000 Namur. A télécharger sur le site www.masante.be 
Les prestations réservées seront en adéquation avec les normes Post-Covid-19 et le client devra s’adapter aux normes et formalités sanitaires demandées par la destination/ la Belgique au départ/ du retour.
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Point de
prise en charge 

(entourez
votre choix)

Ligne 1 Kraainem Mons

Ligne 2 Liege Namur

Ligne 3 Arlon Marche Namur

1215€

1145€
par personne


