3

CULTURE et

LOISIRS

avec

les

RETRAITES

du DOUBS

rue des Essarts 25170 PELOUSEY, tél. : 0381580836 ou 0677437159
griffaut.clrd@aol.fr
site web : www.clrd.fr

Courriel :

Association affiliée à Générations Mouvement les Aînés Ruraux – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des
opérateurs de voyage et de séjours IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière : n°4000711647/01 –
Groupama Assurances Crédit

CLRD +

Tous les chemins mènent
à Venise
Croisière de 5 jours et 4 nuits
du jeudi 4 mai 2017 au lundi 8 mai 2017
Organisée et accompagnée par Christiane GRIFFAUT
Réf. VEN

VENISE - BURANO(1) - VENISE - CHIOGGIA PADOUE(1) – VENISE

au départ en co-voiturage ou minibus de Pelousey ,
Besançon ou Pontarilier pour le port d'embarquement
de Venise

TRANSPORT voiture ou minibus depuis
Pelousey, Besançon ou Pontarlier (et retour)
***
BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar
Cuisine française raffinée
Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue
***
Zone WIFI gratuite disponible au salon bar
Système audiophone pendant les excursions
***
Présentation du commandant et de son équipage
Spectacle de l'équipage
Animation à bord
***
Assurance assistance/rapatriement/ annulation
Taxes portuaires incluses
***
Le bateau est amarré à quelques centaines de
mètre de la place St Marc
CroisiEurope pionnier des croisières fluviales sur
le Pô et la lagune de Venise
***
Visites comprises
Le palais des Doges
Les îles de la lagune : Murano et Burano
Fabrique de gondole et de masque, symboles
vénitiens
Padoue, ville de Saint Antoine
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Jeudi 4 mai 2017 : DOUBS – LYON - VENISE
Départ en voiture Citroën C8 (maximum 5 personnes) ou en minibus (maximum 9
personnes) de Pelousey, Besançon ou Pontarlier pour le port de VENISE. Petit-déjeuner et
déjeuner libres sur la route (pique-niques possibles). Embarquement vers 18h.
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord et soirée libre à Venise.
Escale de nuit.

Vendredi 5 mai 2017: VENISE – MAZZORBO OU VENISE – BURANO - MURANO - VENISE
Pension complète à bord. Visite guidée du palais des
Doges et de la célèbre place San Marco. Croisière dans
la lagune jusqu'à Mazzorbo(2). Après-midi, excursion aux
îles de la lagune : Burano, réputée pour ses dentelles et
Murano, mondialement connue pour sa méthode
ancestrale de soufflage de verre. Retour à bord et
navigation vers Venise. Escale de nuit.

Samedi 6 mai 2017: VENISE
Pension complète à bord. Matin, visite d'une fabrique de
gondole et d'une fabrique de masque. Après-midi libre à
Venise : découvrez à votre rythme cette ville au charme
incontestable. Soirée libre et escale de nuit.

Dimanche 7 mai 2017: VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - VENISE
Pension complète à bord. Navigation dans la
magnifique baie vénitienne. Arrivée à Chioggia dans la
matinée. Après-midi, excursion à Padoue, ville d'Art et
de pèlerinage pour Saint Antoine. Retour à bord à
Venise. Soirée de gala. Escale de nuit.

Lundi 8 mai 2017: VENISE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement. Retour à Pontarlier, Besançon ou Pelousey en
véhicule C8 ou minibus selon nombre de personnes – Déjeuner libre en cours de route
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Le prix (1 160 € base 4 à 9 personnes maximum) comprend :

-

-

-

L'accompagnement par un(e) bénévole
CLRD
Les transports domicile (Pelousey,
Besançon
ou
Pontarlier
/
port
d'embarquement de Venise / domicile
(Pontarlier, Besançon ou Pelousey) en
véhicule C8 (5 personnes maxi) ou en
minibus (9 personnes maxi)
La croisière sur un bateau Croisieurope en
cabine extérieure (pont principal): 2
personnes par cabine, climatisation, douche
et WC.
La pension complète du dîner du jeudi 04
mai au petit déjeuner buffet du lundi 08 mai
2017

-

-

-

Les boissons : eau, vin, bière, jus de fruits à
discrétion et un café, servies par
CroisiEurope lors des repas pris à bord du
bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf
Champagne et carte des vinsLe cocktail de
bienvenue
La soirée de gala
Les taxes portuaires et aériennes
La taxe de portage des bagages*
L’animation
Les excursions prévues au programme, soit
4 d'une ½ journée
L’Assurance Assistance Rapatriement
L’ Assurance Annulation

Le prix ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » et plus particulièrement :

-

-

Les repas pendant les transports domicile /
port de Venise / domicile
le supplément cabine individuelle: 169 € en
cabine single pont principal (ou 269 € pont
supérieur) ; attention, nombre de cabines
singles très limité : 1 seulement en fonction
de notre effectif maximum de 9! Donc
attribution selon disponibilités et dans
l'ordre d'arrivée des inscriptions... ;
le supplément pour cabine en pont supérieur
(100 € par personne) et / ou en suite (194 €
par personne)

-

l’adhésion obligatoire à notre association
(17 € par personne pour 2016 )
les boissons figurant sur la carte des vins,
les boissons prises lors des excursions ou
des transferts, ainsi que le Champagne au
bar

Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
• *A compter du 01.06.2015 : les autorités Portuaires de Venise ont mis en place un service
obligatoire de portage des bagages. Ce service est facturé par les autorités vénitiennes à 3,00 Euro
par personne sur le débarquement et l’embarquement des bagages (pour un total de 6,00 € par
passager pendant la croisière). Tarif en vigueur au 01.06.2015, susceptible d’être modifiés par les
autorités italiennes après cette date. Ce service de portage est inclus dans le coût de notre voyag e

Inscriptions prises dés maintenant, dans la limite de 9 personnes
(et selon disponibilités CroisiEurope).
–
–
–

Echéancier :
A l'inscription et dés maintenant: 200 € par personne
2éme acompte au 30/09/2016 : 250 € par personne (sans relance de CLRD)
solde au 15/03/2017 : montant en fonction de l'effectif final (le montant du sera communiqué par
courrier CLRD envoyé courant février 2017)

CULTURE et
3

LOISIRS

avec

rue des Essarts 25170 PELOUSEY,

les

RETRAITES

du DOUBS

tél. : 0381580836 ou 0677437159

griffaut.clrd@aol.fr

site web :

Courriel :

www.clrd.fr

Association affiliée à Générations Mouvement les Aînés Ruraux – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage et de séjours
IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière : n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit

Bulletin d’inscription à la Croisière VENISE
à retourner, complété soigneusement, daté et signé, dès aujourd’hui
accompagné d’une copie de la (des) pièce(s) d’identité et d’un acompte de 200 € par personne, par
chèque bancaire à l’ordre de la CLRD (ou par Chèques vacances sans ordre), le tout adressé à :

VENISE 2017*

Association C. L. R. D., chez Christiane GRIFFAUT
3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY
(tél 03 81 58 08 36, courriel griffaut.clrd@aol.fr)
1ère personne inscrite
2éme personne inscrite

NOM et Prénom
Date de Naissance
Lieu de Naissance
Code Postal
Complément d’Adresse
Téléphone - Mobil
Courriel
Je souhaite partager ma
Je souhaite partager ma
Cabine Extérieure
cabine
avec
:
cabine avec :
Pont Principal
……………………………….
………………………………
prix de base occupation double
1 160 € par personne
Je souhaite partager ma
Je souhaite partager ma
Cabine Extérieure
cabine
avec
:
cabine avec :
Pont Supérieur
………………………………
………………………………
prix de base occupation double
1 260 € par personne
Je souhaite partager ma
Je souhaite partager ma
Cabine SUITE
cabine avec :
cabine avec :
Pont Supérieur
………………………………
………………………………………
prix de base occupation double
1 354 € par personne
Oui
Oui
Option Cabine Extérieure Single **
Pont Principal
Non
Non
Prix : 1 329 €
Oui
Oui
Option Cabine Extérieure Single**
Pont Supérieur
Non
Non
Prix : 1 420 €
Personne à prévenir en cas
d'URGENCE:
…............................................ …...................................................
- NOM et Prénom:
…........................................... …...................................................
- Téléphone:
Ci-joint :
- 200 € x …. Personne(s) inscrite(s) = ……... € par chèque (ordre CLRD) ou chèques vacances (sans
ordre) dés maintenant
- copie recto-verso de votre (vos) carte(s) d'identité ou copie de votre (vos) passeport(s) valides à la
date du départ
Date : ………………………
* : Rayer les éventuelles cases ou mentions inutiles
** : Dans la limite des disponibilités

Signature(s) :
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Tous les chemins mènent à Venise
Croisière de 5 jours et 4 nuits

EXCURSIONS incluses dans le prix

