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3ème Challenge de Close-Up Bernard Andreï
Du jeudi 21 au 24 mars 2019

Le Challenge Bernard Andrei est heureux de participer au financement de projets pour 
l’Association Les Soins de l’Espoir à Monaco qui œuvre pour venir en aide ou agir au 
profit d’enfants et adultes de milieux défavorisés, d’Asie du Sud Est, dans les domaines 
médicaux et paramédicaux et réunir les fonds nécessaires pour financer des opérations 
chirurgicales, des soins de toute nature et de développer des structures de soins.

Actuellement les actions sont dirigées vers le Vietnam où beaucoup d’enfants ont des 
déficiences cardiaques en collaboration avec l’Institut du Cœur (IDC) du Professeur 
Alain Carpentier à Hô Chi Minh Ville (Saigon) et avec des hôpitaux vietnamiens.

Contact : info@lessoinsdelespoirmonaco.org - www.lessoinsdelespoirmonaco.org.

À bord du MS RENOIR

Une croisière qui a du coeur !



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. 

Nous reprennons tout juste nos esprits après la deuxième édition d’une croisière haute 
en couleurs et encore une fois très appréciée par tous les participants.
Pour ne pas l’oublier si rapidement, voici le nouveau programme avec la participation 
exceptionnelle d’Arturo Brachetti pour une troisième édition des rencontres magiques. 
Cette fois ci encore, la compétition de Challenge Bernard Andrei sera accompagné 
d’un Trophée et d’un prix de 1,500 € lors du concours de close-up. Les membres du 
Jury pour le concours seront composés des magiciens professionnels engagés, pré-
sidé par son Président Domenico Dante, Président de la FISM et de Madame Hélène 
Andrei.

Avec la participation de 
Domenico Dante en qualité 

de président du jury.
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POURQUOI UNE CROISIERE BERNARD ANDREÏ ?

Avec un plateau de magiciens invités prestigieux spécialisés en Close-Up. 

Retrouvez ci-dessous les premiers magiciens dévoilés*

* les artistes sélectionnés à ce jour peuvent être modifiés sans préavis selon leur calendrier de travail

MIGUEL GOMEZEDOARDO PECAR FERNANDO FIGUERAS TONY MONTANA

JEAN XUEREFJEAN MERLIN

RAOUL CREMONA

ANTONIO ROMERO

STARMANLUIS OLMEDO

FRANCIS TABARY HENRY MAYOL

VITTORIO BELLONI

ARMANDO LUCERO

MIGUEL ANGEL GEAKIM WISDOM

Magiciens participants lors des deux premières éditions.



Et nous vous préparons une affiche de magiciens aussi impressionnante que celle de l’année dernière, rappelez-vous :

JEAN XUEREF ANTONIO ROMERO STARMANMIGUEL ANGEL GEAWISDOM KIMRAOUL CREMONA JEAN MERLINDOMENICO DANTE

PROGRAMME :

Jeudi 21 Mars 2019
Embarquement à partir de 17h .

18h - Départ de Paris
PARIS BY NIGHT

Vendredi 22 Mars 2019
02h00 - Arrivée à Poissy

Matin - Excursion à Versailles
13h Départ de Poissy

 
Samedi 23 Mars 2019

01h00 - Arrivée à Rouen
Matin - Excursion dans la ville

16h30 - Départ de Rouen
23h30 - Arrivée à Honfleur

Dimanche 24 Mars 2019
Matin - Visite de Honfleur

14h00 - Débarquement du bateau. Fin des services.
Transport autocar Honfleur / Paris - supplément 55 € P.P

CATEGORIE

Cabine Double Pont Principal

CROISIÈRE TOUT INCLUS À BORD DU MS RENOIR

Cabine Double Pont Supérieur

680 €

750 €

PRIX PP

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

Assurance Annulation Essentiel April : 40 € pp

Transfert retour en bus Honfleur-Paris : 55 € pp

PRIX
Frais de participation obligatoire au Challenge de Close Up Bernard Andreï : 

120 € pp et 60 € pour les enfants de moins de 12 ans.

Frais de participation à la compétition de Close-Up : 120 € pp

INCLUS DANS LE PRIX :

- La croisière en tout inclus depuis la soirée avec diner du jour 1 
jusqu’au déjeuner du jour 4,
- Toutes les boissons sans limite de consommation au restaurant 
et au bar (excluant champagne & alcools premiums),
- Logement dans une cabine simple ou double avec salle de 
bain privative et toutes les commodités,
- Cocktail de bienvenue du Commandant, et
- 3 Galas de Close-up,
- Assistance de Cruise’nFly et de l’équipage du MS RENOIR,
- Cadeaux de bienvenue de nos sponsors & et de l’organisation 
Cruise’nFly,
- Les taxes portuaires, et les frais d’organisation,
- Les Pourboires au personnel de bord.

NON INCLUS DANS LE PRIX :

- Frais d’inscription au 3ème Challenge de Close-Up Bernard 
Andreï : 120 € par personne (enfants -12 ans : 60 €)
- Frais d’inscription au Concours de Close-Up : 120 € par per-
sonne,
- Alcools Premiums et les boissons prises pendant les repas à l’ex-
térieur du bateau lors d’excursions ou, de transferts à l’extérieur, 
ainsi que les champagnes / alcools premiums commandées au bar,
- Tous les vols, trains et transferts terrestres à destination et en 
provenance du navire à Paris et Honfleur,
- Le transfert retour en autocar de Honfleur à Paris à 14h00 (3 
heures de route environ) au prix de 55 € par personne,
- Taxes d’aéroport,
- Assurance annulation essentiel April : 40 €
- Toutes les dépenses personnelles.
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