Noël dans la lagune de Venise
Embarquez pour une croisière féerique au coeur de Venise pour célébrer Noël. Fête chaleureuse et magique, elle saura
parfaitement s'accorder avec Venise la romantique. Du charme à tous les coins de rue, un plongeon dans le Moyen-Âge
et un véritable carnaval pour les papilles : visitez Venise, sa célèbre place Saint-Marc, son palais des Doges, ancien siège
du pouvoir surprenant par son architecture d'inversion des masses, et assistez à la messe de Noël. Vous découvrirez
également des villes à l'architecture unique telle que Padoue qui s'étire autour d'un charmant coeur médiéval semé de
petites places et de palais.

Supplément
single
OFFERT

Votre programme : NOV_LLB
Nombre de jours : 5
Nombre de nuits : 4

Du 22 au 26 décembre 2022

VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - VENISE - Burano - Murano - VENISE
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

Edition 2022 - NOV_LLB

•

Le réveillon de Noël à bord, un moment
inoubliable dans une ambiance
chaleureuse où se conjuguent partage et
enchantement.

•

Noël romantique à Venise

•

Découvrez(1) :
•

Padoue, ville d'art et de pèlerinage

•

Les îles de la lagune, Murano et Burano

•

Le palais des Doges et la place SaintMarc

•

Messe de minuit à Venise(1-2)

•

Le cadeau de Noël

•

Dîner du réveillon et ses vins

•

Accompagnement de la Libre Belgique
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BRUXELLES - VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - VENISE - Burano - Murano - VENISE - BRUXELLES

Jour 1 : 22 décembre : VENISE
Vol vers Venise. Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.

Jour 2 : 23 décembre : VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - VENISE
Navigation dans la magnifique baie vénitienne vers Chioggia. L'après-midi, excursion facultative à Padoue,
l'une des plus importantes villes d'art d'Italie. Retour à Venise. Soirée libre.

Jour 3 : 24 décembre : VENISE - Burano - Murano - VENISE
Excursion en bateau privé vers les îles Burano et Murano ou temps libre à Venise. Après-midi, visite
guidée du palais des Doges et de la place Saint-Marc. Dîner du réveillon. Messe de Noël à Venise(1-2).

Jour 4 : 25 décembre : VENISE
Journée libre à Venise. Soirée de gala.

Jour 5 : 26 décembre : VENISE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Vol retour vers Bruxelles. Fin de nos services.
LES PLUS CROISIEUROPE
•

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

•

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

•

Wifi gratuit à bord

•

Système audiophone pendant les excursions

•

Présentation du commandant et de son équipage

•

Animation à bord

•

Assurance assistance/rapatriement

•

Taxes portuaires incluses

Notre prix comprend :
la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le
logement en cabine double avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - l'assistance de notre animatrice à bord l'animation - le cadeau de Noël - le dîner du réveillon avec ses vins - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires nAcheminements - accompagnement de La Libre Belgique - les excursions

Notre prix ne comprend pas :
les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - le transfert en autocar(3) l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.

Formalités :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.

Mentions :
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière.
(1)
La messe de Noël se déroulera en langue italienne. Lieu pouvant varier en fonction des places disponibles.
(2)
Possibilité de transfert : 18 €/pers., réservation et règlement à bord. Le transfert est uniquement proposé lorsque le bateau
n'est pas amarré à proximité du lieu de culte.
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Bulletin de participation
«Noël dans la lagune de
Venise »
Du 22 au 26 Décembre 2022

Pour enregistrer votre réservation,
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à
l’adresse suivante :
CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles
Tel (+32) 02/514 11 54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......…….
Nom de jeune fille…………………………………..…… …………………………….….
Date de naissance………………………………………
Adresse……………………………………………….......…………………………………........
…………………………………………......….…………………………………….
Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail….…………………….
Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….
Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….…………………..
Date de Naissance ….......……….…………………
Adresse ….......……….………………………..……….....…………………………………………
…………………………………………......….…………………………………….
Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ..…..…………..………

En option :

Cabine double pont principal

1.169 € par personne

Cabine single pont principal

OFFERT

Cabine double pont intermédiaire

(pas d'application)

Cabine single pont intermédiaire

(pas d'application)

Cabine double pont supérieur

1.279€ par personne

Cabine single pont supérieur

OFFERT

Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages
prime de 4,5% du montant sur l'ensemble du dossier

OUI

NON

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est
demandé à la réception de ce contrat, afin de valider votre inscription.

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope
(de notre brochure Rêvez le Monde des Croisières 2022)
J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon
inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par email et/ou par
poste des voyages de la Libre - Croisieurope.
Date…………………………………………Signature pour accord……………...……….......

MS MICHELANGELO
4 ancres • 78 cabines • Pô
CODE BATEAU : MIA_NV

MS MICHELANGELO
La taille de ce bateau lui permet de naviguer dans la lagune de Venise et de faire escale à
quelques pas de la place Saint-Marc !

RESTAURANT

SALON / BAR

BAR

Le restaurant est situé à l’arrière du pont principal
et le salon / bar à l’avant.
Le pont soleil, aménagé avec des transats, est propice à la détente et à la contemplation de Venise,
grâce à sa vue panoramique.

PONT SOLEIL

MS MICHELANGELO
MS MICHELANGELOTRANSATS
MS MICHELANGELO
MS MICHELANGELO
PONT SUPÉRIEUR

WC

RESTAURANT
PONT SOLEIL
PONT SOLEIL
PONT
SOLEIL
PONT SOLEIL
Cabine double Cat. A

RÉCEPTION

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES
SALON / BAR

TRANSATS
Cabine double Cat. B
TRANSATS

RESTAURANT
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double Cat. A

RÉCEPTION
RÉCEPTION
RÉCEPTION

PONT SUPÉRIEUR
PONT
PONT SUPÉRIEUR
SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR

SALON
Cabine double Cat.
C / BAR

Cabine double Cat. B

RESTAURANT

Suite Cat. B

RESTAURANT
Cabine double Cat. A

Cabine double Cat. B

Cabine double Cat. A

Cabine double Cat. B

Cabine double Cat. A
PONT
PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
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Cabine double Cat. B

WC WC WC

PONT PRINCIPAL

TRANSATS

SALON
Cabine individuelle
Cat./CBAR
SALON / BAR

Cabine double Cat. A

Cabine double Cat. B

Cabine double Cat. C
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doubleCat.
Cat.AA
11 m2
Cabine double Cat. A
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Suite
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B
11 m2
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Suite Cat.
B Cat. B
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m2 Cat. B
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Cabinedouble
doubleCat.
Cat.CCCat. C
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11 m2
Cabine
Cat. CCat. C
Cabine double
individuelle

Cabine double Cat. A
11 m2
Cabine double Cat. A
11 m2
Cabine double Cat. A
11 m2

PONT SOLEIL :
• Transats
• Grand espace ombragé

Cabine double Cat. B
11 m2
Cabine double Cat. B
11 m2 Cat. B
Suite
Cabine
18 m2 double Cat. B
11
m2 Cat. B
Suite
18 m2
Suite Cat. B
18 m2

PONT SUPÉRIEUR :
• Restaurant
• Salon / bar avec piste de danse
• Réception
• Cabines extérieures

Cabine individuelle Cat. C
8Cabine
m2 individuelle Cat. C

Cabine double Cat. C
11 m2
Cabine double Cat. C
11 m2 individuelle Cat. C
Cabine
Cabine
8
m2 double Cat. C
11
m2
Cabine
individuelle Cat. C
8 m2

Année de construction : 2000
Cabine
Cat. C : 2017
Année
deindividuelle
rénovation
8m
Nombre de ponts : 2
Membres d’équipage : 25
Longueur : 110 mètres
Largeur : 11,40 mètres
Nombre de cabines : 78
Capacité en passagers : 154
2

PONT PRINCIPAL :
• Cabines extérieures

SUITE - PONT SUPÉRIEUR

MS MICHELANGELO

LES CABINES

Choix entre 3 catégories de cabines :
Catégorie A :
cabine bénéficiant
d’un emplacement “ premium ”.

Catégorie B :
cabine bénéficiant
d’un emplacement “ intermédiaire ”.

PONT SUPÉRIEUR - 27 CABINES
avec fenêtres hautes coulissantes

Catégorie C :
cabine pouvant être de taille
légèrement inférieure et bénéficiant
d’un emplacement “ standard”.

PLAN 3D CABINE DOUBLE

Cat. A : • 23 cabines doubles - 2 lits séparables - 11 m²
Cat. B : • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 11 m²
PONT PRINCIPAL - 51 CABINES avec fenêtres
Cat. A : • 22 cabines doubles - 2 lits séparables - 11 m2
Cat. B : • 6 cabines doubles - 2 lits séparables - 11 m2
• 1 suite - 2 lits séparables - 18 m2
Cat. C : • 16 cabines doubles - 2 lits séparables - 11 m2
• 4 cabines doubles - 1 grand lit - 11 m2
• 2 cabines individuelles - 1 grand lit - 8 m2

COMMODITÉS
• Téléviseur
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi
• Salle de bain avec douche et WC
• Sèche-cheveux
• Sélection de produits de bain
• Linge de toilette
CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR
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NB : pas de service de blanchisserie à bord

