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CROISIERE « Charmes Citadins » à bord du Costa Mediterranea

VOTRE PROGRAMME CROISIÈRE 8 JOURS / 7 NUITS DU MARDI 07 AU MARDI 14 MAI 2019
JOUR

PORT

DATE

ARRIVEE

DEPART

1

LE HAVRE

07/05/19

(départ matin
autocar ou train)

19 h 00

2

ZEEBRUGES

08/05/19

09 h 00

19 h 00

3

En Mer

09/05/19

4

HAMBURG

10/05/19

07 h 30

20 h 30

5

BREME

11/05/19

07 h 30

14 h 00

6

AMSTERDAM

12/05/19

08 h 00

17 h 00

7

DOVER

13/05/19

08 h 00

20 h 00

8

LE HAVRE

14/05/19

08 h 00

(départ matin autocar
ou train)

Tarifs nets en euros par personne (voir au verso)
 Le forfait de séjour à bord (pourboires)
INCLUANT notamment :
 une sélection de 4 excursions :
 Le transfert en autocar GT depuis BESANCON
 Hambourg : visite en bateau
vers le port du HAVRE, aller et retour sur la
 Brême : visite en car
base de 30 à 40 personnes (ou en train sur la
 Amsterdam : Visite + musée Van Gogh
base de 2 à 29 personnes)
 Bruges : la Romantique
 La croisière à bord en pension complète
 les assurances complètes, y compris
 Le forfait boissons All Inclusive « Brindiamo »
annulation
Les tarifs ne comprennent pas :
 la cotisation d'adhésion obligatoire (à CLRD ou à ORPAB ou à toute association membre)
 les repas en cours de transfert les 07 et 14 mai 2019
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TARIFS NETS base cabines PREMIUM (meilleures situations sur le bateau) tout compris : transferts,
boissons All Inclusive, 4 excursions, frais de service, assurances annulation, ...
BASE

Cabine Intérieure
Double (15 m²)

Cabine Extérieure
Double (18 m²)

Cabine Balcon
Double (23 m²)

Cabine Intérieure
Individuelle

Cabine Extérieure
Individuelle

40 pers.

970,00 €

1 120,00 €

1 240,00 €

1 405,00 €

1 630,00 €

35 pers.

970,00 €

1 120,00 €

1 240,00 €

1 405,00 €

1 630,00 €

30 pers.

980,00 €

1 130,00 €

1 250,00 €

1 415,00 €

1 640,00 €

25 pers.

980,00 €

1 130,00 €

1 250,00 €

1 415,00 €

1 640,00 €

2 à 20 Pers.

995,00 €

1 145,00 €

1 265,00 €

1 430,00 €

1 655,00 €

ESCALES et EXCURSIONS
LE HAVRE : Embarquement
BRUGES :

Difficulté : Facile
Durée : 4 h 30

Excursion « Bruges la Romantique » INCLUSE :
Véritable joyau enchâssé entre des canaux de lumière, Bruges est une
ville qui a su garder intacte son âme médiévale. Le centre historique a
été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et les raisons en sont
évidentes. Une excursion incontournable dans l'une des villes les plus
romantiques du continent.
Ce que nous allons voir : Visite guidée de Bruges, ruelles, canaux, place
du marché, Beffroi, Burg, Hôtel de ville, Basilique du Saint-Sang,
promenade en bateau sur les canaux, Lac d'amour

Ce que nous allons vivre : Cette ville merveilleuse s'affirma au Moyen-Âge comme un port stratégique, en
devenant le principal centre des échanges commerciaux entre Europe du Nord et Méditerranée. Ce
développement introduisit également de nouvelles techniques commerciales et financières et c'est à Bruges
que vit le jour la première bourse de valeurs au monde. Les grands artistes de la ville, y compris Jan Van
Eyck, Hans Memling et Gérard David, jouirent de la protection de la riche bourgeoisie, tout du moins tant que
dura la grande prospérité de Bruges, dont témoignent les palais opulents et les monuments de la ville. La
déclin commercial commença à la fin du XVe siècle, cristallisant la ville dans un éternel passé médiéval, qui
fait son charme actuel.
Après un trajet en bus d'environ 30 minutes, nous rejoignons Bruges pour commencer la visite guidée de la
ville. Bruges, ou Brugge en flamand, est souvent appelée « Die Scone », « la belle ». Plus petite et concentrée
que d'autres villes flamandes anciennes, elle nous fait immédiatement voyager dans le passé. Le guide nous
emmène dans des venelles étroites et tortueuses, nous indiquant au passage les admirables palais anciens,
les canaux les plus pittoresques et les façades bien entretenues ornées de tympans et frontons.
Nous pénétrons sur la vivante*place du marché, où donne le **Beffroi, qui représente sans doute le mieux la
ville. Cette ancienne tour médiévale abritait autrefois un trésor ainsi que les archives de la commune, et
servait de tour de guet. Un escalier raide et étroit mène au sommet. Sur une autre place ancienne, le Burg,
nous pouvons admirer l'Hôtel de ville, le palais public le plus ancien de Belgique et l'un des exemples majeurs
du style gothique brabançon, ainsi que la *Basilique du Saint-Sang** , construite entre 1134 et 1157.
Le clou de la journée est constitué par la*promenade en bateau sur les canaux*. Une demi-heure de
navigation au fil des eaux calmes des canaux nous attend pour admirer cette fascinante ville depuis un point de
vue privilégié et tout nouveau.
Nous disposons d'un peu de temps libre pour flâner en liberté et nous perdre dans les venelles ou bien entrer
dans l'une des innombrables boutiques de dentelles et chocolats dont Bruges est parsemée. Le guide nous
emmène enfin jusqu'au romantique Minnewater, le « lac d'amour », les anciennes réserves d'eau de la ville
situées dans un cadre idyllique. Depuis le pont de 1740 nous pouvons jouir d'une très belle vue sur la ville.
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À savoir : l'excursion comporte de longs trajets à pied, il est recommandé par conséquent de porter des
chaussures confortables - cette excursion est déconseillée aux passagers ayant des difficultés à se déplacer.
HAMBOURG :
Difficulté : Facile
Durée : 4 h 30

Excursion « Visite en bateau » INCLUSE :
Nous partons à la découverte de Hambourg avec un tour en
bateau qui nous permet d’apprécier des vues inhabituelles et une
visite panoramique en autocar pour nous rendre dans tous les
lieux les plus emblématiques de la ville, avec un peu de temps
libre à notre disposition pour explorer le centre en toute liberté.
Ce que nous allons voir : Tour de bateau sur l’Elba, Visite panoramique
en autocar, Jungfernstieg, Palais de la Renaissance de l’hôtel de ville et
de la bourse, Ville moderne, Quartier St. Pauli et Reeperbahn

Ce que nous allons vivre : Nous commençons notre excursion à la découverte de la ville vibrante de
Hambourg par un tour de bateau sur le fleuve Elba. Depuis le pont de l’embarcation, nous admirons la
ville depuis une perspective complètement différente par rapport à ce que nous voyons depuis la terre ferme.
Alors que nous naviguons, de superbes villas, parcs, palais modernes et berges préservées défilent devant
nos yeux.
Nous débarquons à terre et poursuivons l’exploration de la ville avec une visite panoramique de
Hambourg qui nous emmène à la découverte des endroits les plus intéressants et pittoresques de
Hambourg.
Nous traversons les quartiers résidentiels et la Jungfernstieg, la célèbre avenue de la mode, bordée de
boutiques de luxe et autres centres commerciaux.
Nous nous dirigeons ensuite vers les palais de la Renaissance de l’hôtel de ville et de la bourse pour
ensuite nous aventurer dans la partie la plus moderne de la ville, entre parcs et jardins, la tour de
télévision, le palais de justice du XIXe siècle et bien d’autres choses encore.
La visite se termine dans le quartier St. Pauli, centre de la vie nocturne berlinoise, où se trouve également
la Reeperbahn, le célèbre quartier rouge de la ville.
Nous disposons ensuite d’un peu de temps libre pour nous balader dans le centre de la ville avant de
rentrer au port.

BREME :
Difficulté : Facile
Durée : 2 h 00

Excursion « Visite en car » INCLUSE :
Nous partons à la découverte du port de Bremerhaven, grouillant
d’activité, du quartier de l’Havenwelten avec ses musées
futuristes aux terminaux commerciaux en passant par les
chantiers navals : un monde à part que nous admirerons à travers
les larges fenêtres de notre car.
Ce que nous allons voir : Port de Bremerhaven, Quartier de
l’Havenwelten, Accès aux zones réservées du terminal, Chantiers navals
et quai fluvial le plus long du monde

Ce que nous allons vivre : L’excursion en car commence dès le terminal des croisières. Confortablement
assis, nous partons à la découverte du port animé de Bremerhaven.
Nous longeons la zone de l’Havenwelten avec ses musées et ses nombreuses attractions touristiques, puis
nous traversons la zone portuaire de Bremerhaven.
C’est l’occasion d’admirer ce quartier bâti sur l’eau, le plus fascinant de la cité maritime, tout en observant de
près l’activité frénétique de son immense port et de ses chantiers navals. Nous accédons à des zones
absolument interdites au public dans le port de haute mer où nous passons près des luxueux navires de
GENERATIONS MOUVEMENT – Fédération du Doubs - Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY, tél 03 81 58 08 36 ou 06 77 43 71 59

croisières et des géants des mers qui sillonnent les océans du monde entier. Un spectacle à couper le souffle
!
Sur ce terminal transite une quantité inimaginable de marchandises, des fruits frais jusqu’à des cargaisons
aux dimensions extraordinaires en passant par les voitures, le café ou la bière.
C’est là que se trouvent les chantiers navals spécialisés où l'on peut aussi admirer le plus long quai fluvial au
monde.

AMSTERDAM :
Difficulté : Moyen
Durée : 4 h 00

Excursion « Amsterdam Express + Musée de Vangogh » INCLUSE :
Visite incontournable de la merveilleuse ville d'Amsterdam, surnommée
la « Venise du nord » en raison de sa configuration si particulière.
Laissons-nous charmer par ses canaux splendides, bordés de ces
petites maisons hautes et étroites aux frontons variés, si
caractéristiques. Nous admirons en toute liberté la collection magnifique
du Musée Van Gogh.
Ce que nous allons voir : Amsterdam, Visite panoramique, Tour de la
Monnaie, Gare centrale, Tour des Pleureuses, Visite libre du Musée
Van Gogh

Ce que nous allons vivre : La destination fascinante de cette excursion est la merveilleuse Amsterdam, la
capitale des Pays-Bas, qui est aussi la ville la plus peuplée du pays. Célèbre et appréciée dans le monde
entier pour ses 100 km de canaux, ses 90 îles et ses 1 500 ponts qui lui ont valu le surnom de « Venise du
nord », la ville d'Amsterdam est classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Capitale commerciale des PaysBas, elle est aussi l'une des plus grandes places financières au monde.
L'une des caractéristiques de la ville, ce sont ses charmants canaux bordés de maisons à l'architecture
typique, ornées de frontons si particuliers.
Depuis sa création, Amsterdam s'est progressivement transformée en centre économique et culturel
florissant. Dès l'époque du célèbre peintre Rembrandt, le plus important de l'histoire des Pays-Bas, elle est
reconnue comme un centre artistique de premier plan. Aujourd'hui en effet, la ville est célèbre pour ses
nombreux musées parmi lesquels figurent notamment le Rijksmuseum, le Musée Van Gogh et le Stedelijk.
Amsterdam est aussi connue pour être la ville du commerce par excellence. On y trouve absolument tout :
des babioles les moins coûteuses sur les pittoresques marchés aux puces aux productions artisanales
comme le fromage et les sabots, la précieuse cristallerie et les magnifiques céramiques de Delft, en passant
par les splendides variétés de fleurs de son célèbre marché.
Nous quittons le Terminal des croisières pour rejoindre le centre ville où commence notre visite
panoramique. Un premier monument nous fait forte impression : il s'agit de la Tour de la
Monnaie (Munttoren), un beffroi de style Renaissance. Au centre de la structure concentrique et semicirculaire que forment les canaux, se dresse dans toute sa majesté le bâtiment de la Gare centrale, construit
dans le dernier quart du XIXe siècle sur trois îles artificielles.
Bien plus ancien, l'édifice de la Schreierstoren, construite en 1481 comme tour défensive, faisait autrefois
partie intégrante des fortifications de la ville médiévale. Exemplaire unique en son genre aujourd'hui, elle est
l'un des édifices les plus anciens d'Amsterdam.
À la fin de cette visite panoramique, le car nous emmène dans l'un des musées les plus célèbres et les plus
visités de la ville : le Musée Van Gogh, que nous visitons librement. Ce musée renferme la plus grande
collection mondiale de peintures de Vincent Van Gogh, dont plusieurs chefs d'œuvre tels que « Les
Tournesols », « Amandier en fleurs » et « La chambre de Van Gogh à Arles », soit un total de 200 tableaux,
400 dessins et 700 lettres.
Nous faisons un détour par la boutique du musée où nous pourrons acheter des posters, des sacs, des livres
et autres souvenirs inspirés des œuvres et de la vie de Van Gogh. Après avoir fait quelques achats, il est
maintenant temps de revenir au bateau.

GENERATIONS MOUVEMENT – Fédération du Doubs - Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY, tél 03 81 58 08 36 ou 06 77 43 71 59

DOUVRES :

Faites escale au Port de Douvres. Vues de la Manche, les falaises blanches de Douvres nous
apparaissent dans toute leur majesté. Dans quelques instants, nous irons les admirer depuis
le sommet. Douvres est une destination très appréciée des touristes en raison de la
diversité de ses monuments historiques et de la beauté de ses paysages naturels. Le
port de Douvres, situé à 120 km de Londres, est séparé du continent européen par la
Manche. C’est l’un des ports les plus dynamiques du Royaume-Uni. Après avoir
exploré la zone portuaire, vous pourrez visiter les incroyables falaises blanches et
profiter d’une vue incroyable sur le site, puis vous pourrez explorer le fameux château
de Douvres qui vous fera voyager dans le passé. À ne pas manquer: Château de
Douvres, Falaises blanches de Douvres, Roman Painted House

GENERATIONS MOUVEMENT – Fédération du Doubs
chez MSA Franche-Comté, 13 av Elisée Cusenier, 25000 BESANCON
http://doubs.generations-mouvement.org gmouv25@aol.fr
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CROISIERE « Charmes Citadins » à bord du Costa Mediterranea
8 JOURS / 7 NUITS DU MARDI 07 AU MARDI 14 MAI 2019


Notre tarif comprend:
 Le transport depuis Besançon en autocar GT à l'aller et au retour ou en train selon
l'effectif (+ ou – de 29)
 L'hébergement (selon cabine choisie) en pension complète (boissons comprises à
table et aux bars = All Inclusive forfait Brindiamo), du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du jour de votre départ.
 Le forfait de 4 excursions prévues au programme
 L'accès aux infrastructures et animations du bateau sans suppléments : soirée et dîner
de gala, grands spectacles au théâtre, piscine, chaises longues, centre de remise en
forme, vasques et hydromassage, sauna, bibliothèque, ...
 Les services de portage de bagages dans les ports d'embarqueent et de débarquement,
ainsi que l'assictance de personnel parlant français
 Les taxes portuaires et les frais de séjour (pourboires )
 Les carnets de voyage
 L’assurance assistance rapatriement et annulation: conditions sur demande



En supplément:
 L'adhésion à Générations Mouvement comprise dans celle payée auprès d'une
association membre (CLRD, ORPAB ou « Des Etoiles pour nos Aînés » actuellement)
 Les éventuelles surcharges carburant
 Les dépenses d'ordre personnel ainsi que les suppléments optionels sur place:
restaurant Club, restaurant Samsara, massages, traitements pour le visage et le corps,
simulateur automobile grand prix, playstation, internet,...
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Les acomptes:
 Un acompte de 200 € par personne est demandé à l'inscription et au plus tard pour le
15 septembre 2018 (par chèque bancaire à l'ordre de GM25 ou virement bancaire)
 Un 2éme acompte de 200 € par personne est demandé au plus tard pour le 10 janvier
2019 (par chèque bancaire à l'ordre de GM25 ou virement bancaire )
 Le solde doit nous parvenir au plus tard le 15 mars 2019 payable par chèque bancaire
ou virement bancaire - son montant dépendant du nombre d'inscrits, il vous sera
communiqué par courriel ou courrier postal durant le mois de février 2019)
Les conditions d'annulation:

Une fois le voyage confirmé (par courriel ou courrier postal + acompte encaissé) , toute personne annulant sa
participation :
1. devra le signaler à GM25 par courriel ou courrier postal
2. se verra appliquer les frais suivants:
Le coût du transport autocar ou train (cumulable avec les frais du croisièriste):
 120 € (base 2 à 34 personnes)
 ou 100 € (base 35 à 40 personnes)
+ les frais du croisièriste (cumulables avec le coût du transport ci-dessus) :
Cabine
Double Cabine Double Cabine Double Cabine
Intérieure
Extérieure
Balcon
Individuelle
Intérieure

Cabine
Individuelle
Extérieure

Jusqu'au
06/03/2019

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

Du
07/03/2019 au
24/03/2019

175 00 €

205,00 €

230,00 €

265,00 €

310,00 €

Du
25/03/2019 au
07/04/2019

265,00 €

310,00 €

345,00 €

395,00 €

460,00 €

Du
08/04/2019 au
23/04/2019

435,00 €

510,00 €

570,00 €

655,00 €

765,00 €

Du
24/04/2019 au
01/05/2019

655,00 €

765,00 €

855,00 €

980,00 €

1 150,00 €

Du
02/05/2019 au
07/05/2019

870,00 €

1 020,00 €

1 140,00 €

1 305,00 €

1 530,00 €

3. pourra, si les conditions de notre assurance annulation le prévoient, demander le remboursement de
ces frais (transport + croisièriste : pour tout motif d'annulation indépendant de la volonté de l'inscrit ,
veuillez contacter Christiane GRIFFAUT par téléphone le plus tôt possible
Après étude et acceptation du dossier, l'assurance remboursera la totalité des frais mis à votre charge, sous
déduction d'une franchise de 38 € par personne.
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Fiche d’inscription : Croisière « Charmes Citadinss »
avec

G.M. 25 du 07 au 14 mai 2019

1ère personne

2éme personne

…......................................................
..........................................................
..........................................................
...........
…......................................................
..........................................................
..........................................................
...........

…................................................
....................................................
....................................................
............
…................................................
....................................................
....................................................
............

NOM
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse de domicile actuel
Téléphone mobile (en priorité)
Téléphone fixe
Adresse courriel ou mail (vraiment recommandé)
Merci d'indiquer votre préférence pour le rendezvous départ avec l'autocar: Morteau Champs de
Foire, Pontarlier gare, Besançon parking Chamars
(ou ailleurs sur le trajet – nous ferons notre possible
pour vous satisfaire)
Merci d'indiquer votre préférence pour le rendezvous départ en train: Pontarlier gare, Besançon
Viotte,, Besançon Franche-Comré (ou ailleurs sur
le trajet – nous ferons notre possible pour vous
satisfaire)

□ NON

□ NON

Vous souhaitez partager votre chabine: OUI ou NON
Si oui, avec qui ? NOM et prénom de la personne
avec qui vous souhaitez partager une cabine

□ OUI

….....................................................

…...........................................

Cabine double Intérieure: OUI ou NON

Cabine double intérieure □ OUI NON □

Cabine double intérieure □ OUI NON □

ou cabine double Extérieure : OUI ou NON

Cabine double extérieure □ OUI NON □

Cabine double extérieure □ OUINON □

ou cabine double Balcon : OUI ou NON

Cabine double balcon □ OUI NON □
Cabine single intérieure □ OUI NON □

Cabine double ibalcon □ OUI NON □
Cabine single intérieure □ OUI NON □

Cabine single extérieure □ OUI NON □

Cabine single extérieure □ OUINON □

…..................................................................
......................................................................
.

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

Chèque de banque à l'ordre de GM25 d’un

Chèque de banque à l'ordre de GM25 d’un

montant de 200 € par personne

montant de 200 € par personne

...........................
…....................................................

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

Vous souhaitez prendre une cabine individuelle
(single) OUI ou NON ( accordée selon
disponibilités)
Je confirme que je suis adhérent de Générations
Mouvement 25 (à défaut, je précise auprès de quelle
association membre je souhaite adhérer : CLRD ou
ORPAB)
A la demande de GM25, je joins un chèque du
premier acompte pour le voyage.
NOM, Prénom et téléphone d’une personne à
prévenir en cas d’urgence

□ OUI

Merci de préciser ici toute observation de nature à
faciliter les conditions de votre voyage (difficultés
motrices, allergies alimentaires ou autres, régime
alimentaire etc...), ainsi que toutes remarques qui
vous sembleraient utiles
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CONSTITUTION de ce dossier
Merci de bien vouloir cocher une case par ligne (OUI ou NON)
Je JOINS à mon dossier :
- la copie recto-verso de ma carte d'adhésion à Générations Mouvement à jour de la cotisation de l'année en cours
(chaque personne inscrite doit être adhérente au plus tard le jour du départ - dans un couple, marié ou non, chaque personne
doit être adhérente)

□ OUI

□ NON

si non, pourquoi ?.......................................................................................................................................
- un chèque bancaire à l’ordre de Générations Mouvement – Fédération du Doubs
d'un montant de 200 € par personne

□ OUI

□ NON

si non, pourquoi ?.......................................................................................................................................

Assurance annulation
Pour le croisièrustes, le montant des frais d’annulation du voyage dépend de la date à laquelle vous annulez votre voyage.
Pour l'assurance-annulation, la prise en charge de ces frais dépend de la date à laquelle le voyage est devenu contre-indiqué.
La Fédération Doubs Générations Mouvement n'est pas tenue de remplacer les engagements de l’assurance. Nous rappelons à ce sujet que dès le jour de
l’annulation, vous devez nous avertir par téléphone afin que nous prévenions le croisièriste (et la compagnie d'assurance, si le motif permet la prise en
charge par l'assurance) .

ENGAGEMENTS
Christiane GRIFFAUT, organisant ce voyage :
- adressera à chaque personne inscrite un courrier de confirmation du voyage (courrier envoyé de préférence par courriel ou à défaut par la poste),
- enverra dans la 1ère quinzaine du mois de février 2019, et à chaque personne inscrite, un courrier (de préférence par courriel ou à défaut par la poste)
lui demandant le solde à payer (le montant exact, qui dépend de l'effectif final, ne sera connu qu'à ce moment-là)

Je m'engage

à régler ma cotisation d'adhésion à l'une des associations membres (CLRD, ORPAB ou Des Etoiles pour nos Aînés actuellement) pour
l'année en cours et au plus tard la veille de mon départ en voyage (attention, le paiement de cette cotisation ouvre droit aux garanties d'assurance, en
particulier les garanties d'assurance annulation, qui ne pourront pas être mises en oeuvre en cas de non paiement de la cotisation d'adhésion de l'année
en cours)

Je m’engage

à répondre à toute demande émanant de GM25 au sujet de ce voyage. A défaut, je prend le risque d'être exclu(e) du voyage avec toutes
les conséquences financières éventuelles.

Je m’engage à payer l'intégralité du prix de ce voyage dont le montant et les modalités sont déterminés en fonction des indications fournies
préalablement à mon inscription (programme, prix selon effectif, conditions d'annulation, échéancier,...) et de mon choix d'options (chambre individuelle,
etc...)

Je renvoie à l’organisateur GM25 (Christiane GRIFFAUT) ce document correctement rempli
dans ses parties recto et verso et accompagné de l'acompte et des pièces demandées .
Fait à ………………………………..
Le :...................................

1ère personne : NOM et Prénom….............................................................. Signature :

2ème personne : NOM et Prénom…............................................................ Signature :

GENERATIONS MOUVEMENT – Fédération du Doubs - Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY, tél 03 81 58 08 36 ou 06 77 43 71 59

