


Bernard Andrei, amoureux de magie de proximité (close-up), était un talentueux 
magicien, qui a partagé par-dessus tout sa passion pour l’art de la magie avec 
tous les plus grands magiciens internationaux qui ont eu la chance de le rencontrer. 

Après une première croisière très appréciée par tous les participants en mars 2017, 
la deuxième édition des rencontres magiques remettra en compétition le Challenge 
Bernard Andrei qui sera accompagné d’un prix en numéraire de 1,500 € lors du 
concours de close-up dont le Trophée sera remis chaque année en compétition. Les 
membres du Jury pour le concours seront composés des magiciens professionnels 
engagés, présidé par son Président Domenico Dante, Président de la FISM et de 
Madame Hélène Andrei.

JEAN XUEREFRAOUL CREMONA

ANTONIO ROMERO STARMAN
MIGUEL ANGEL GEA

WISDOM KIM

2ème Challenge de Close-Up Bernard Andrei
Du jeudi 22 au dimanche 25 mars 2018 

DATE

22.03.2018

23.03.2018

23.03.2018

24.03.2018

25.03.2018

ESCALE

Lyon

Lyon

Macôn

Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Emb. 18h 21h

8h

19h

 -

D. 9h4h

14h

14h

ARRIVÉE DÉPART
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2ème CHALLENGE BERNARD ANDREI

Les magiciens présents cette année : 

Président du Jury: 
Dominico DANTE

Et la participation
de Jean MERLIN



PROGRAMME :
Jeudi 22 Mars 2018

Embarquement à partir de 17h .
20h00 Diner à bord

21h30 – 23h00 Spectacle de Close-Up
23h- 23h30 Close-Up en liberté – scène libre

 
Vendredi 23 Mars 2018

09h00 – 12h00 2 Conférences de magie
14h30 - 16h30 Compétition de Close-Up

17h30 – 18h30 Close Up « Création & Improvisation »
21h30 – 22h30 Spectacle de Close-Up

23h00 – 23h30 Close-Up en liberté – scène libre
 

Samedi 24 Mars 2018
09h00 – 16h00 3 Conférences de magie

17h30 – 18h30 Close-Up « Créations & Improvisation »
21h30 – 22h30 Spectacle de Close-Up (Gala)

23h00 – 23h30 Close-Up en liberté – scène libre

Dimanche 25 Mars 2018
07h00 – 09h00 Petit-déjeuner

A partir de 09H00 débarquement

CATEGORIE

Cabine Double Pont Principal

CROISIÈRE TOUT INCLUS À BORD DU MS CAMARGUE 

Cabine Double Pont Supérieur

Cabine Individuelle Pont Principal

Cabine Individuelle Pont Supérieur

Mini-Suite Pont Supérieur

Cabine pour passagers handicapés pont supérieur

Mini-Suite Pont Principal

655 €

775 €

895 €

785 €

895 €

955 €

725 €

PRIX PP

Supplément cabine simple sur demande : + 50% prix d’une cabine double

Assurances multirisques & Annulations par Presence Assistance AXA : 40 € pp

PRIX
Frais d’inscription au Challenge de Close Up Bernard Andrei : 100 € pp

Frais d’inscription à la compétition de Close-Up : 100 € pp

INCLUS DANS LE PRIX :

- La croisière en tout inclus à partir du premier soir jour 1 
jusqu’au petit-déjeuner du jour 4,
- Toutes les boissons sans limite de consommation au restau-
rant et au bar (excluant champagne & alcools premiums),
- Logement dans une cabine individuelle ou double avec 
salle de bain privative et toutes les commodités,
- Cocktail de bienvenue du Commandant,
- 3 Galas de Close-up,
- Assistance de Cruise’nFly et de l’équipage du MS Camargue,
- Cadeaux de bienvenue de nos sponsors & et de l’organi-
sation Cruise’nFly,
- Les taxes portuaires,
- Frais d’organisation.

PAS INCLUS DANS LE PRIX:

- Frais d’inscription au 2ème Challenge de Close-Up Bernard 
Andreï : 100 € par personne,
- Frais d’inscription au concours de Close-Up : 100 € par per-
sonne,
- Alcools Premiums et les boissons prises pendant les repas à 
l’extérieur du bateau lors d’excursions ou, de transferts à l’exté-
rieur, ainsi que les champagnes / alcools premiums commandées 
au bar,
- Tous les vols, trains et transferts terrestres à destination et en 
provenance du navire à Lyon,
- Taxes d’aéroport
- Annulation & assurance multirisque par Presence Assistance Axa
- Toutes dépenses personnelles.



Demande d’inscription

2. CHOIX DE CABINE

3. CHOIX DU PAIEMENT

Afin de confirmer et d’enregistrer votre reservation, nous vous demandons de bien retourner signé et complété ce document.

• Un versement de 50% du total par personne lors de la confirmation : La somme sera de .............................................................................................€

• Versement de la somme finale deux mois avant la croisière : La somme sera de ...........................................................................................................€

Je (nous) déclare avoir lu et accepté les conditions générales et les conditions particulières de ventes prévues pour la croisière.

Fait à ...................................................................., Le .............. / ................. / ...................     Signature :

Cabines

Authorisation paiement Carte de crédit

Prix P P Nombre de
passagers

Total

655 €

725 €

775 €

895 €

895 €

955 €

Cabine individuelle pont principal

Cabine individuelle pont supérieur

Mini Suite pont principal
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Je soussigné(e).......................................................................... autorise Cruise’nFly à prélever sur ma carte de crédit la somme due

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

Numero de carte  :                                                                                                                    Date d’expiration :                  /

Code de sécurité :                     (Cryptogramme American express) :             

* 3% de frais administratifs seront ajoutés à votre 
paiement en Amex ou par Paypal.

Signature requise :

IMPORTANT : Attention à bien remplir tous les champs afin de pouvoir valider le paiement.

Mme MmeMr MrNom : ...................................................................................... Nom : .....................................................................................

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

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

1. INFORMATIONS PASSAGERS

1er PASSAGER 2ème PASSAGER

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

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

Téléphone : ........................................................................................... E-mail : ....................................................................................................................................................................

Information de contact

Cabine double pont principal

Cabine double pont supérieur

Cabine pour passager handicapés pont supérieur

Mini Suite pont supérieur

Frais d’inscription au Challenge de Close-Up Bernard Andrei

785 €

100 €

 2ème Challenge Bernard Andreï
À bord du MS Camargue - Départ de Lyon
3 nuits / 4 jours – Du 22 au-25 Mars 2018

Frais d’inscription à la compétition de  Close-Up 100 €

COMPLET


