


Une traversée de coeur

Depuis 64 ans le Rotary club 
de Beausoleil, Roquebrune 
Cap Martin, Cap d’Ail, La Turbie 
s’emploie à apporter des 
solutions à des problématiques 
internationales, nationales et 
locales parfois difficiles. 

L’argent récolté à travers les 
actions telles que la «croisière 
sur le Guadalquivir», permet 
de financer des programmes 
d’aide, de soutien, de 
développement ou encore 
de changement pour des 
structures ou des personnes 
en difficultés proches de chez 
nous. 

Le Rotary Club de Beausoleil 
s’applique à valoriser la devise 
du Rotary International qui est 
« SERVIR D’ABORD ».

Le Rotary Club de Beausoleil 
organise cette croisière au 

profit des oeuvres du club.

CROISIÈRE FLUVIALE DE 8 JOURS ET 7 NUITS.
Votre itinéraire du 25 Octobre au 1er Novembre 2018

J1 : NICE • SEVILLE

Transfert de votre domicile (point de rendez-vous à 
l’aéroport de Nice). Vols via Madrid ou Barcelone de 
Nice à Séville. 
Transferts de l’aéroport au quai d’embarquement 
du bateau la Belle de Cadix. Embarquement à 
17h. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. Soirée libre. Soirée Rotary « Flamenco 
en ville » en supplément.

J2 : SEVILLE • CORDOUE • SEVILLE

Visite de Cordoue, la cité des Califes, déjeuner avec 
boissons comprises, (hors café) inclus. 
Retour à Séville.

J3 : SEVILLE • CADIX

Visite guidée à pied de Séville, surnommée «la ville 
lumineuse». 
En début d’après-midi, nous longerons le parc de 
Doñana classé par l’UNESCO « réserve naturelle 
de la Biosphère ». Arrivée en soirée à Cadix. 
Découverte avec l’animatrice de Cadix « by night ».

J4 : CADIX • EL PUERTO DE SANTA MARIA

Excursion à Jerez, visite d’une « ganaderia » (élevage 
de taureaux), l’occasion de mieux connaître ce 
symbole vivant de la culture espagnole. Déjeuner 
avec boissons comprise (hors café) inclus. 
Après-midi, visite guidée de Cadix. Bâtie sur un 
rocher et cernée de tous côtés par la mer, cette 
ville fortifiée est reliée au continent par un étroit 
banc de sable. 
Départ en croisière vers El Puerto de Santa Maria. 
Dîner à thème espagnol animé.

J5 : EL PUERTO DE SANTA MARIA • ISLA MINIMA

En compagnie de notre animatrice, visite de la    
bodega Osborne et dégustation de vins locaux.  
Navigation vers Isla Minima. Visite de cette véri-
table hacienda andalouse située en bordure du 
Guadalquivir et spectacle équestre dans ses arènes 
privées. 
Retour à bord et départ du bateau vers Séville.

J6 : SEVILLE • Grenade • SEVILLE

Excursion à Grenade. La ville doit son prestige à 
ses monuments arabes, et surtout à l’Alhambra, 
véritable palais des mille et une nuits et le Genera-
life, résidence d’été des Rois. Déjeuner avec boissons 
comprises (hors café) inclus.
Retour à Séville. Spectacle flamenco à bord.

J7 : SEVILLE

Temps libre à Séville. 
Après-midi, excursion dans un parc naturel avec un 
guide forestier.

J8 : SEVILLE • NICE

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin 
de nos services. 
Transferts du quai de débarquement du bateau 
le Belle de Cadix à l’aéroport de Séville. Vols via 
Madrid ou Barcelone de Séville à Nice. 
Transfert de l’aéroport de Nice à votre domicile 
(points de rendez-vous).
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Ce prix comprend : 
La participation Rotary • les transferts de votre domicile à l’aéroport de 
Nice (RDV à Menton, Monaco, Villefranche-sur-Mer) • les vols en classe 
économique de Nice à Séville (via Madrid ou Barcelone) • les taxes 
d’aéroport • le transfert de l’aéroport au bateau • la Croisière en pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • les boissons incluses 
dans nos prix concernent uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de 
fruits à discrétion et un café servis par CroisiEurope lors des repas pris 
à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (2) (sauf Champagne 
et carte des vins) • le logement en cabine double avec douche/WC • 
toutes les excursions proposées sur la base de l’itinéraire • l’animation • 
l’assistance de notre animatrice à bord • la soirée de gala • le cocktail de 
bienvenue • les taxes portuaires, les pourboires à bord du bateau • les 
frais de dossier • l’assurance multirisques et annulation.

Ce prix ne comprend pas :
Les boissons figurant sur la carte des vins (2) • les boissons prises 
pendant les repas lors des excursions ou des transferts, ainsi que le 
Champagne au bar (2) • les pourboires lors des excursions • 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 
consulat.

Reglement :

• Soit nous proposons de régler un acompte de 300€ 
par personne puis une souscription de 130€ par mois 
et par personne à partir du mois de Août 2017 pour 
toute pré-inscription en signant un formulaire d’accord 
de débit mensuel. Nous prélèverons tous les mois ce 
montant fixe pour arriver à 13 mois du départ à un prix 
total de 1,690€ par personne soit 3,380€ par couple, le 
solde restant dû à 60 jours (2 mois) avant le départ.

• Soit nous vous demandons 30% d’acompte à votre 
confirmation et le solde à 45 jours (1,5mois) avant le 
départ ou sous forme de prélèvements à convenir 3 ou 
5 fois sans frais.

Possibilité de règlement par carte bancaire, virement, 
chèque ou espèces. Le règlement par American Express 
et par Paypal est possible moyennant frais de gestion 
de 3%.

Les conditions générales, de réglement et d’annulation 
seront fournies à votre confirmation de réservation et 
sur demande.

Inscription : Le délai d’inscription est fixé au 30 mars 
2018, date à laquelle nous garantissons les tarifs aériens 
inclus dans le package séjour. Après cette date, le prix du 
billet sera confirmé selon la disponibilité de la compagnie 
aérienne. Disponibilités limitées. Les réservations se feront sur la base du

« premier pris, premier servi ».

PRIX PAR PERS. EN €
VOLS ET EXCURSIONS INCLUS

BATEAU
5 ANCRES

1 995 €

195 €

265 €

650 €

Supplément pont intermédiaire

Supplément pont supérieur

Supplément cabine individuelle

Cabine pont principal

NB : Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont 
seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.
( 1 )   Vols au départ de Nice inclus via Madrid ou Barcelone.
(2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(3) Soumis aux conditions générales et particulières de vente de Cruise’nFly & 
CroisiEurope – Licence IM067100025. Recours à la médiation en cas de désaccord : 
contacter : M.T.V - BP 80 303 - 75823 Paris Cedex 17 - http://mtv.travel.

Le « MS La Belle de Cadix » 5 ancres, a été construit en 2005 et rénové en 2010. Longueur de 110 mètres / Largeur de 11,40 mètres. Il possède une capacité 
d’acceuil de 176 passagers avec ces 88 cabines doubles.

Commodités à bord : Salon de 178 places, avec piste de danse et bar - salle à manger de 178 places - pianorama bar de 30 places - grand pont soleil avec 
transats - terrasse - boutique - ascenseur. Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine, télé-vidéo au salon, radar, radiotéléphone, wifi à bord.

Commodités cabines : Toutes les cabines sont équipées de douche et WC, TV, sèche-cheveux, coffre fort, radio, chauffage central, électricité 220V.
• Pont supérieur : 40 cabines (38 cabines doubles, 2 cabines à grand lit).
• Pont intermédiaire : 27 cabines (24 cabines doubles, 2 cabines à grand lit, 1 cabine 1HU).
• Pont principal : 21 cabines avec hublot (20 cabines, 1 cabines doubles, 1 cabine grand lit).
• Cabine pour personne handicapée : Oui, 1CU = cabine à grand lit, 1HU = cabine pour personne handicapée avec 1 grand lit.
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Demande d’Inscription
CROISIERE EN ANDALOUSIE - Rotary Club de Beausoleil 

du 25 octobre au 1er Novembre 2018
Au départ de NICE.

1. INFORMATIONS PASSAGERS

2. CHOIX CABINE ET EXCURSIONS

3. MODE DE REGLEMENT

1er PASSAGER

Vos coordonnées

2éme PASSAGER

Mme MmeM. M.Nom : ......................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................. Code postal :                                Ville : .................................................................

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

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

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

Tel : ........................................................................................... E-mail : ......................................................................................................................................................................................

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

Né(e) le : ........... /............... /.............. à : .................................................................. Né(e) le : ........... /............... /.............. à : .................................................................. 

Formalités pour les ressortissants français : 
Pour effectuer cette croisière vous devez être en possession d’un passeport en cours de validité et valable six mois après la date de retour. Après la confirmation de votre 
réservation, nous prendrons contact avec vous afin que vous nous communiquiez vos informations d’identité.

Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,

• de verser un acompte à la commande de 600€ par personne à la confirmation :  Soit .......................................................................................................€

• de verser un second acompte de 600€ par personne avant le 15 mai 2018 : Soit .................................................................................................................€

• puis de verser le solde du voyage  avant le 15 septembre 2018 : Soit ....................................................................................................................................€

Je (nous ) déclare(rons) avoir pris connaissance et adhérer aux conditions générales et particulières de ventes relatives à cette croisière (à signer également).

Fait à ...................................................................., le ............... / ................. / ...................   Signature : 

Cabine et excursions

Autorisation de prélèvement par carte de crédit

Total en € par pers. 
en base double

Nombre de
personnes

Total

1 995,00€

2 190,00€

2 260,00€

INCLUS

+ 650,00€

Pont principal

Pont intermédiaire

Pont supérieur

Forfait Excursions

Supplément occupation individuelle

Supplément aérien pour toute inscription après le 31/03/2018

CRUISE’NFLY • Créateur d’expériences • Le Victoria • 13 Bd Princesse Charlotte • 98000 MONACO
Tel.: +377 97 70 25 60 • pycanton@cruisenfly.com • www.cruisenfly.com

Je soussigné(e) ............................................................................... autorise « CRUISE’NFLY » à prélever sur ma carte bancaire les sommes dues :

      Visa / Visa premier              Eurocard / Mastercard             American Express*             Paypal*

Numero de la carte:                                                                                                                  Date d’expiration :                   /

Cryptogramme :                        (Cryptogramme American express) :             

* 3% de frais administratifs seront ajoutés à votre 
facture pour tout réglement par Amex et Paypal. 

Votre  signature (obligatoire) :

IMPORTANT : Veillez à remplir tous les champs ci-dessus afin de valider votre dossier


