
 

LE CLUB DES CROISIERES, « La Croisière en Formule Club ». 

CLUB DES CROISIERES Immeuble Optimum ENT A  – 165 Avenue du Marin Blanc - BP 1207 13783 AUBAGNE  
TEL : 04 42 72 16 66 clubdescroisieres@wanadoo.fr 

SARL au Capital de 10.000 EUR 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CROISIERE IBERIQUE -  AHI – Christian Delagrange 
Du 21 au 28 septembre 2014 – A bord de l’Horizon ****, formule tout inclus. 

Sosies **: Mike Brant, Dalida, Frédéric François, Serge Lamas, Elvis Presley, Michel Sardou.  
Danses ** : « Coco » Professeur de danses, spécialisée dans les danses en ligne ( Madison, Kuduru, Merignué) 

Chansons : Christian Delagrange, Angela Amico       Rires **: Raymond C 
** sous réserve de confirmation.  

 

Nom :  ---  --------------------------------------------------------------------- Prénom :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse : - ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Code Postal :    ---------------------------------------------------------- Ville : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N° de Téléphone :  --------------------------------------------------------- N° de Portable : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODE DOSSIER : AHI / C Delagrange                                        Email :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 / RESERVATION HORIZON, soumis à disponibilité : 

 (cocher la case correspondante, tout dossier incomplet vous sera retourné)  
EN CABINE DOUBLE : selon le plan cabine 

                                                         1 lit double  □     ou    2 lits séparés □    

 
Pour les cabines Seule / Triple / Quadruple & Enfant – 17 ans : nous interroger 
 
Catégories : 
ID ( pont 4) 650 € par pers                                         EB  (pont 11)  1350 € par pers □ 

IS  (pont 11,10,9,6,5,4) 790 € par pers □     SE ( pont 10) 1490 € par pers □ 
ED ( pont 9 **, 6 )  950 € par pers □                     SB ( pont 10 )  1640 € par pers □ 
ES ( pont 10, 6)  1090 € par pers  □      SR ( pont 11 ) 1850 € par pers □ 
 
** Pont supérieur, niveau chaloupe, vue obstruée 
 

 Total Cabine : -------------x ------------------------------   Total :  ---- --------------- 

2/  TRANSFERTS A - R de votre région, 13.83.84.30 : +  40 €/ personne  

Minimum 40 participants. 
□ Oui   □ Non 

 Si oui, département souhaité :……………………Ville ………………………………. 
Total transferts : -------------x --------------------------   Total :  ---- --------------- 

3/ EXCURSIONS (sous réserve de modification) 
Souscription du forfait 5 excursions (…) :  180 €, spécial « Fan Club » au lieu de  
 191 € 

Souscription forfait  excursions :   
½ journées : Gibraltar – Tour du Rocher ( 32 €) , Casablanca et la Mosquée  
Hassan II ( 41 €), Tanger – visite de ville ( 43 €) , Alicante – Visite de ville ( 27 €)  
Palamos – Girona ( 48 € )    
                              □ Oui   □ Non 

 
OU Excursions à la carte :   

Mardi  23/09, Gibraltar – Tour du Rocher (32 €) , 1h30          □ Oui   □ Non 
Mercredi 24/09, Casablanca – Ville et Mosquée Hassan II (41€), 4 h30    □ Oui   □ Non 
Jeudi 25/09, Tanger – Visite de Ville  (43 €) , 4h30                                        □ Oui   □ Non 
Vendredi 26/09, Alicante – Visite de ville  (27 €) 4h00                                 □ Oui   □ Non 
Samedi 27/09 ,  Palamos – Girona ( 48 € ), 4h15              □ Oui   □ Non 

 

Total Excursions : -------------x   Total :  --------------- 
 

4/ ASSURANCE ANNULATION, BAGAGES :  + 3% du montant global    

□ Oui   □ Non,   Si Oui : TOTAL------------x 3 % du montant global =   ------------ ------- 
 

5/ FRAIS DE DOSSIER : 30 €, Spécial « Fan Club » : OFFERT 

 
Je soussigné(e) Mr / Mme ………………………………………………………… avoir pris 
connaissance des conditions de vente de cette croisière « CROISIERE IBERIQUE, 
SOSIES, CHANSONS, DANSES, RIRES»,  à bord de l HORIZON****, compagnie 
« Croisières de France ».  Signature :  
 

 
Personnes partageant la cabine   
 
Nom   Prénom 
 -------------------------  -------------------------------------------------------  
 -------------------------  -------------------------------------------------------  
 -------------------------  -------------------------------------------------------  
Enfant de 02 à 17 ans, date de naissance 
Nom   Prénom        date Nais  
 -------------------------  -------------------------------------------------------  
 -------------------------  -------------------------------------------------------  
 

6/  REGLEMENT : Acompte à verser. 
30 % à l’inscription  / personne  à l’ordre du Club des Croisières.  
2

ème
 acompte de 50 % avant le 20/06/2014 et solde à 45 jours 

avant départ soit le 06/08/2014. 
 

 
OU   EPARGNE CROISIERE,                              □ Oui   □ Non    
 
100 € / personne à  l’inscription avant le  10/10 + 
9 chèques de 60 €/ personne. 
Débits toutes les fin de mois ( le 30 de chaque mois )  à partir 
du 30 novembre 2013 et jusqu'au  30 juillet 2014. 
 
Solde  à 45 jours avant départ soit le 06/08/2014. 
 
 

 
 
 (Merci d’envoyer 1 chèque de 100 € + 9 chèques de 60 €  
joints à votre envoi). 
A l’ordre du « Club des Croisières » ou communiquer votre 
numéro de CB ………………………………………….. EXP…………….  
Tout dossier incomplet vous sera retourné 

 

CONDITIONS DE VENTE / FRAIS D’ANNULATION 

(Calculé par personne sur le montant global du forfait), hors 
franchise assurance  3% : 
 

Annulation à plus de 120 jours du départ : 75 € frais dossier / 
personne. 
Entre 119 et 70 jours avant le départ : 25 %  du montant global 
du  forfait . 
Entre 69 et 50 jours avant le départ : 50% du montant global du 
forfait . 
Entre 49 et 30 jours : 75% du montant global du forfait . 
Entre 29 jour et le jour du départ : 100% du montant global du 
forfait . 

FORMALITES 

Pour les passagers Français : Carte d’identité ou passeport 
valide après le retour (29/09/14). 
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DETAILS DES EXCURSIONS , forfait 5 excursions  180 €   

au lieu de  191 €   
Réduction enfants de 2 à 12 ans : - 30 %   

 
 

Mardi 23/09/14  GIBRALTAR 
TOUR DU ROCHER (32 €)  

(Durée: environ 1h30) 
 
 

A la frontière anglo-espagnole, vous vous dirigerez vers la pointe la plus méridionale de Gibraltar, Europa Point, où 
se dresse le phare Trinity Lighthouse, le seul phare construit par la Trinity House hors de Grande Bretagne. 

Vous atteindrez alors la partie haute du Rocher et la grotte de San Miguel, connue pour ses stalactites et ses 
stalagmites. 

Vous visiterez ensuite la Réserve Naturelle qui abrite les singes, qui se promènent en liberté sur les côtes 
rocheuses du Rocher. 

Vous passerez devant le Château Maure, qui conserve les traces des batailles qui ont eu lieu ces derniers siècles. 
Finalement, vous entrerez dans la partie haute de la ville. Vous traverserez de petites rues pour arriver à Main 

Street, où vous disposerez de temps libre pour réaliser vos achats. 
 

Mercredi 24/09/14  CASABLANCA 
 

CASABLANCA ET LA MOSQUÉE HASSAN II (41 €)  
(Durée : environ 4h30)- Déjeuner non inclus 

 
* Si l'excursion a lieu lors de célébrations religieuses, la visite de la mosquée se fera uniquement à 

l'extérieur. 

 
Cette excursion citadine vous emmènera en visite panoramique des principales artères de ce centre économique et 

commercial : le quartier de Habous, le Palais Royal, le quartier résidentiel d'Anfa, et l'esplanade maritime d'Aîn 
Diab. 

Vous visiterez la Médina, ponctuée de petites places ombragées, de rues étroites bordées d'arcades allant d'un 
souk à un autre. 

Un peu plus loin, l'église de Notre Dame de Lourdes, sculpture monumentale en béton datant des années 50. 
Le quartier des Habous est le coeur de la seconde Médina de la ville, construit après l'ancienne ville d'origine près 

de la place Mohamed V. 
Anfa, zone spectaculaire de villas somptueuses avec des jardins fabuleux, un parcours de golf et des courts de 

tennis, est souvent décrite comme le Beverly Hills marocain. 
La place des Nations Unies est le coeur de la ville, entre les deux côtés opposés de cette métropole : la médina ou 

vieille ville, et la partie moderne élégante avec ses gratte-ciel et ses grands boulevards. 
Elle est connue pour es monuments néo-mauresques qui l'entourent et la fontaine musicale d'où jaillit de l'eau 

multicolore au son de Strauss et de musique andalouse. 
Le clou de l'excursion sera la visite de l'imposante mosquée Hassan II, la plus grande mosquée du monde 

islamique après La Mecque. 
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Jeudi  25/09/14  TANGER 
VISITE DE LA VILLE (43 €)  

(Durée : environ 4h30) -  Déjeuner non inclus 

 
Tanger est un carrefour culturel et commercial, et un tremplin entre l'Europe et l'Afrique. 

La ville attire environ un million de visiteurs chaque année. 
On visitera le Grand Socco, énorme marché permanent où les marchands et les paysannes vendent des fruits, des 

légumes et des volailles produits localement. 
On visitera également la Kasbah de Tanger construite sous le règne du Sultan Moulay Ismaïl au XVIIème siècle et 

le monument de Dar El Makhzen transformé en musée des arts marocains de Tanger. 
Les salles contiennent des tapis, des bijoux, de la soie et de la céramique... 

Vendredi 26/09/14  ALICANTE 
 

VISITE D’ALICANTE (27 € )  
(Durée : environ 4 heures) – Déjeuner non  inclus 

 
Le château de Santa Barbara est l'une des plus grandes forteresses médiévales d'Espagne. 

Vous découvrirez la forteresse de Benacantil construite au IXème siècle et modifiée au fil du temps par les maures, 
les castillans, et les aragonais. 

Visite à pied de la vieille ville, en se promenant dans les rues les plus traditionnelles et les bâtiments les plus 
représentatifs, pour découvrir des édifices importants tels que : la mairie, plus bel ouvrage architectural civil 

baroque du XVIIIème siècle dans la province, construit par l'architecte Lorenzo Chápuli. 
La Basilique de Santa Maria, du XIVème siècle, est l'église la plus ancienne de la ville. 

Elle fut édifiée sur les ruines de la plus grande mosquée islamique d'Alicante. 
Elle est formée d'une seule nef, sans croisée, avec des chapelles latérales entre les contreforts. 

Vous poursuivrez notre promenade en pénétrant dans le coeur d'Alicante le plus ancien.  
Vous terminerez l’excursion par l'Esplanade d'Espagne qui se trouve sur une ancienne jetée portuaire. 

 
 

Samedi  27/09/14  PALAMOS  
 

GIRONA (48€)  
(Durée : environ 4 heures et 15 minutes) – Déjeuner non  inclus 

 
Nous laisserons le port derrière nous en direction de Girona, aussi appelée « la ville immortelle ». C’est une des 

villes dont le patrimoine architectural est un des plus intéressants d’Espagne, de par sa riche histoire et le nombre 
de trésors qui y sont conservés. Girona fut construite autour des quatre rivières qui s’y croisent, ce qui donne sa 

forme au centre historique, aux charmantes ruelles. Notre premier arrêt sera consacré à la visite des bains arabes, 
une construction que la communauté juive respectait pour la beauté de ses arches. Cet édifice du 12ème siècle 

proposait trois salles : le « frigidarium » où l’on prenait des bains froids, le « caldarium » pour les bains chauds et le 
« tepidarium » pour les bains tièdes. La complexité de l’installation des conduites qui servaient à distribuer l’air 
chaud d’une salle à l’autre, démontre l’état avancé des connaissances des ingénieurs arabes de l’époque. La 
construction reflète les règles architecturales arabes mais également les influences locales et nord-africaines. 

La cathédrale de Girona, appelée cathédrale de Santa Maria, sera la visite suivante. Sa construction a commencé 
au 14ème siècle et s’est achevée il y a à peine 200 ans. Avec ses 23 mètres de largeur, c’est la nef principale la 

plus large de toutes les constructions gothiques d’Europe. Les vitraux font aussi partie des attraits de cette 
cathédrale. 

Avant de rentrer au bateau, nous nous promènerons dans le quartier juif, « El Call ». Les rues de ce quartier sont 
une succession d’arches et de couloirs où vécut la communauté juive pendant presque sept siècles. 


