
LE TARIF DE LA CROISIERE COMPREND :
 � Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et 

de débarquement.
 �  Le logement dans la catégorie de cabine choisie offrant 

tout le confort : salle de bain et toilettes privée, air 
conditionné, téléphone, radio et télévision par satellite.

 � La pension complète à bord : café du matin, petit-
déjeuner, déjeuner, dîner, restaurant – buffet disponible 
dans la limite des horaires d’ouverture de celui-ci.

 � Forfait boissons de table adulte Pranzo y Cena (+ de 18 
ans) Cette formule comprend la consommation illimitée 
d’une sélection de vins, bières, eaux minérales et gazeuses, 
softs à volonté pendant le déjeuner et dîner.

 � 2 cocktails privés par personne
 � L’accès au stage de Patchwork et aux 16 heures de cours 

dispensé par les animatrices spécialisées.

 � Les taxes portuaires.
 � La soirée de gala du commandant et son menu spécial.
 � La participation à toutes les activités et animations 

proposées gracieusement à bord.
 � Les spectacles musicaux ou de cabarets donnés dans la 

salle de spectacle du bord, Les soirées dansantes et fêtes 
organisées durant la croisière.

 � L’utilisation de tous les équipements du bateau tels 
que piscines, solarium, casino, grand théâtre, bars, 
discothèque,…

 � L’accès à l’espace fitness (aérobic, stretching, body 
dancing, step...) et l’assistance de coachs sportifs.

 � L’assistance durant la croisière de personnel de bord 
parlant français.

 � La garantie des fonds déposés par l’APST.
 � Les services de notre assurance assistance RCP.

LE TARIF NE COMPREND PAS : 
 � Le transport vers / depuis le navire.
 � Les excursions facultatives, organisées, vendues 

individuellement à bord.
 � Les frais de service à bord obligatoires adultes : 70 € par 

personne à régler à bord en fin de croisière.
 � L’assurance annulation – assistance – rapatriement – 

bagages facultative

FORMALITÉS  (POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS) : 
 � Les ressortissants français doivent être en possession d’une 

pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport, à 
l’exclusion de tout autre document) en cours de validité. 
(Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs 
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront 
encore valables 5 ans après la date de fin de validité 
indiquée au verso, mais aucune modification matérielle 
de la carte plastifiée n’en attestera. En conséquence, de 
façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il 
vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation 
d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date 
de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par 
les autorités françaises comme étant toujours en cours de 
validité)

CROISILAND vous propose d’assurer
vos vacances avec plusieurs formules. 

Contactez vos conseiller(e)s CROISILAND 

au 04 79 26 59 60

ou par mail : infos@croisiland.com

A noter : l’organisateur se réserve le droit en cas de nombre 
insuffisant de participants de reporter ou d’annuler la croisière, 
jusqu’à deux mois avant la date de départ. En cas d’annulation 
les sommes versées à titre d’acompte seront remboursées.
Aucune indemnité ne sera due par Croisiland. 

!

Bulletin d’inscription

Croisière Patchwork 2018

POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION, Editez, complétez et retournez 
ce bulletin dûment rempli, accompagné d’un versement d’un montant de 
25% du prix total de la croisière à titre d’acompte (chèque libellé à l’ordre de 
Croisiland), à l’adresse suivante :

CROISILAND – BP 50370 – 73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX - FRANCE

OU réglez votre voyage par CB paiement sécurisé 
en contactant notre service de réservation au 04 79 26 59 60.

Vous reconnaissez avoir pris connaissance du contenu de cette proposition 
de voyage, ainsi que de nos conditions générales et particulières de vente 
(disponibles sur le site www.croisiland.com) et vous confirmez votre 
réservation avec les éléments ci-dessus.

Date ........../ ............/ .....................   

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANT(S) :  (un bulletin par cabine)

 M.  Mme   Mlle

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

Adresse ..........................................................................................................................................................

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

Code Postal    Ville ........................................Pays .........................................

Tél. ................................................................. E-mail  .................................................................................

PARTICIPANTS 

 Nom(s) Prénom(s) Stagiaires Date de naissance

1) ..........................................................................   oui  non     ............ /.............. / .........................

2) ..........................................................................   oui  non     ............ /.............. / .........................

3) ..........................................................................   oui  non     ............ /.............. / .........................

4) ..........................................................................   oui  non     ............ /.............. / .........................

CHOIX DE VOTRE CABINE

CABINE Occupation tarifs SOUS-TOTAL

Cabine

intérieure

Individuelle 1100€/pers.

double 925€/pers. x2

=............................€triple* 875€/pers. x3

quadruple* 695€/pers. x4

Cabine 

vue mer

Individuelle 1300€/pers.

=............................€
double 1095€/pers. x2

triple* 975€/pers. x3

quadruple* 895€/pers. x4

Cabine vue mer 
avec balcon 

privé

Individuelle 1430€/pers.

=............................€
double 1295€/pers. x2

triple* 1045€/pers. x3

quadruple* 975€/pers. x4

Nombres d‘accompagnants -220€ x........ ............................€

Frais de dossier obligatoires +  15 €

TOTAL ............................€
  
*Pour les cabines triples et quadruples, merci de bien vouloir adresser votre 
bulletin d’inscription complété pour l’ensemble de la cabine.

Acompte de 25% à régler à la réservation = ....................................................................... €

PLACES EN NOMBRE LIMITÉ, INSCRIVEZ-VOUS VITE !!!
Date limite des inscriptions : 15 mai 2018

Signature


