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INFORMATIONS PRATIQUES  

 

CROISIERES 
Réveillon du Nouvel An 

 
FORMALITES ADMINISTRATIVES  
Pour les ressortissants de l’Union Européenne, passeport ou carte d’identité en cours de validité 
obligatoire.  
Pour les ressortissants hors UE, se renseigner auprès de l’ambassade du pays concerné.  
 
Afin d’éviter toute erreur d’orthographe, nous vous remercions de nous adresser une copie de 
la pièce d’identité avec laquelle vous voyagerez.  
De plus, nous devons communiquer les éléments de ce document aux autorités portuaires afin 
de permettre votre accès à bord du bateau.  

 
FORMALITES SANITAIRES  
Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre 
caisse de sécurité sociale.  
Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas de prévoir vos médicaments en quantité suffisante et 
les ordonnances correspondantes.  

 
VOTRE VALISE  
Prévoyez une tenue de ville pour les repas et soirées, ainsi qu’une tenue de cocktail pour le dîner 
de gala et la soirée du Réveillon. Prévoyez également des chaussures confortables pour les 
visites.  
 

VOYAGE  
La convocation vous sera adressée 15 jours avant le départ  

 

Croisières : Rhin / Seine  
Rendez-vous directement à l’embarcadère de CROISIEUROPE  

 
RHIN : 3 rue du Havre à Strasbourg 
Parking de Croisieurope sur place sans réservation – 8 € par jour à régler sur place  

 Embarquement à 18h le 28/12/2017 
 Débarquement vers 15h le 01/01/2018 

 

Possibilité de rester la nuit du 1er janvier 2018 à bord avec le dîner  (changement de bateau possible) 
Débarquement le 2 janvier 2016 après le petit déjeuner  
- Supplément demi-pension : 85 € (à réserver avant la croisière)  

 
SEINE : Quai de Grenelle à Paris  
Hauteur du Novotel Rive Gauche, face à l’île des Cygnes où se trouve la Statue de la Liberté.  
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MONNAIE  
Le paiement à bord se fait en EUROS, par carte bancaire, espèces ou chèque.  

 
BATEAUX 
Les bateaux sont composés de 2 ponts (sans ascenseur) ou 3 ponts (avec 1 ascenseur). Les 
cabines sont équipées de douche et toilettes, sèche-cheveux, télévision, coffre-fort. Vous 
trouverez un salon bar avec piste de danse, un restaurant, un pont soleil avec chaises longues et 
une boutique. Tous les bateaux sont climatisés.  
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie de croisière et le commandant du 
bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire des croisières.  
Le programme des croisières peut donc subir des modifications en fonction des impératifs de 
navigation. 

 

POURBOIRES  
Il est d’usage de gratifier le personnel du bateau en fin de croisière, en fonction de sa 
satisfaction personnelle. Prévoir, en moyenne de 10 € à 15 € pour les croisières de 5 à 6 jours.  

 

VIE A BORD  
Le petit déjeuner est sous forme de buffet  
Le déjeuner et le dîner sont servis à table  
Tous les menus sont établis sur la base de 3 plats (entrée, plat principal et dessert)  
Pendant la navigation, des commentaires sont diffusés sur tout le bateau.  
Les journées sont clôturées par des soirées dansantes ou des soirées jeux dans le salon.  
 

 
BON A SAVOIR  
L’électricité à bord est de 220 volts.  
Pour téléphoner en France, vous devrez composer le 00 33 puis le numéro de votre 
correspondant à 9 chiffres, c’est-à-dire sans le 0. (Ex : 00.33.4.91.00.96.00)  

 
 

EXCURSIONS FACULTATIVES 
En vente à la carte à bord des bateaux 

Forfaits excursions : 15 % de remise si achat lors de la réservation 
Tarifs « à la carte » donnés à titre indicatif  

(Remise de 15% incluse pour les forfaits) 
 

 
RHIN : forfait 2 excursions – 91 € 

 Rüdesheim  31 € 
 Heidelberg 60 €  

 

SEINE : forfait 2 excursions – 76 € 
 Rouen      27 € 

 Paris Visite de la Ville en Autocar  49 € 


