
 

 

 

  

BULLETIN DE RESERVATION 

Voyage CROISIERE VENISE - MANTOUE du 18-24 Septembre 2023 

ANYSETIERS DU DAUPHINE ET COMPAGNIE DU SARTO 

à retourner AVANT LE 14 DECEMBRE 2022 complété et accompagné du 1er acompte 

demandé à : AMA TOURISME Agence de GRENOBLE– 2, Square Docteur Martin – 

38000 GRENOBLE Tél. 07 60 22 35 14 – IMO 038110008 - mail : 

groupes.amatourisme@selectour.com 

 
NOM* :………………………………………………………………………… NOM * 
:…………………………………………………………………………….. PRENOM* :………………………………………………………………….. 
PRENOM * :……………………………………………………………………….. ADRESSE 
:......………………………………………………………………   ADRESSE : ………………………………………………………………………… 

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

CODE POSTAL : .................................................................. CODE POSTAL : .................................................................... 
VILLE : ............................................................................... VILLE : 

.................................................................................. TEL : ....................................................................................

 TEL : 

………………………………………………………………………………... 

ADRESSE MAIL: ..................................................................... ADRESSE MAIL: …………………………………………………………………. 

 

*Il est IMPERATIF que les noms et prénoms communiqués correspondent, à ceux mentionnés sur la CNI ou passeport que vous 

utiliserez pour effectuer le voyage. 

Désirent participer au voyage organisé par les Anysetiers du Dauphiné et la Compagnie du SARTO pour le voyage 

« CROISIERE FLUVIALE VENISE-MANTOUE » et acceptent les conditions générales d’exécution conformément au 

contrat groupe établi avec le groupe Anysetiers et la Compagnie du SARTO et selon les conditions d’annulation 

figurant ci-dessous 

• ORGANISATEUR : AMA TOURISME FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité ou passeport 

• PRIX PAR PERSONNE (base cabine double) : 
Pont Principal - Base 25-29 participants : 1 

740 € Pont Principal – Base 30-39 

participants : 1 690 € 

Supplément chambre individuelle : + 415 € (en nombre limité) 

• CABINES SOUHAITEES : 

CABINE PONT PRINCIPAL : CABINE DOUBLE (1 grand lit)  CABINE A 2 LITS (à partager*)  

CABINE INDIVIDUELLE (1 lit)  (*)NOM PERSONNE partageant la 

cabine CABINE PONT SUPERIEUR : supp. de + 140 €/pers. Sous réserve de disponibilités  

 

• EN OPTION : EXCURSIONS « MUSEE FERRARI » +90 €/pers. Acceptée  Refusée  

• ASSURANCE (*) : ASS. MULTIRISQUES / OPTION SANITAIRE : 90 € /pers Acceptée  Refusée  

Je désire souscrire l’assurance Multirisque/sanitaire ASUREVER et recevoir les conditions générales correspondantes sur demande. 

(*) A cocher et souscrire à l’inscription 
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• REGLEMENT : 

▪ 1ER ACOMPTE 450 €/personne avant le 14 DECEMBRE 2022 

▪ 2è ACOMPTE 600 €/personne avant le 18 MARS 2023 

▪ Solde à 60 jours du départ soit avant le 5 JUILLET 2023 (montant à confirmer selon le nombre de 

participants 

Par CHEQUE, à libeller à l'ordre de AMA Tourisme (à joindre au bulletin d’inscription signé et daté) 

ou règlement par CARTE BANCAIRE à distance par téléphone lors des permanences les mardis et mercredis . 

 

 ATTENTION : le voyage sera réalisé avec un minimum de 30 participants inscrits constatés au 14/12/2022  
 

1/ PROGRAMME DE REFERENCE 

Les conditions générales et particulières de vente, ainsi que le contrat de voyage, vous seront envoyés à la confirmation du voyage. 

 

2/ CONDITIONS D’ANNULATION PAR PERSONNE : 

• Plus de 90 jours avant la date du départ : 180 € de frais de dossier seront facturés par personne 
• de 90 à 51 jours : 50 % du montant total du forfait 
• de 50 à 30 jours : 60 % du montant total du forfait 
• de 29 à 15 jours : 75 % du montant total du forfait 
• de 14 jours au jour du départ : 100 % du montant total du forfait 

 
Toute annulation individuelle d’un participant entrainera une révision du prix du voyage du fait de la modification du nombre 

total de participants en fonction de la basse de facturation accordée. 

 

3/ Formalités obligatoires pour les ressortissants de nationalité française : 

Carte Identité en cours de validité 

 
 

Je soussigné (nom, prénom)  agissant pour l’accompagnant et moi-même, certifie 

avoir pris connaissance des conditions générales de vente des voyages figurant au verso et avoir reçu le 

programme. 

 
Fait à  , le   

SIGNATURE avec la mention « Bon pour accord

AMA TOURISME / SELECTOUR 
2 square Docteur Martin – 38000 GRENOBLE 

TEL : 04 76 87 34 12 / 07.60.22.35.14 Email : groupes.amatourisme@selectour.com 
SARL CAPITAL 13 900 € Siège social : Z.A Le Rondeau – 3, rue Henri Dunant 38180 SEYSSINS RCS GRENOBLE B 491 791 744 Garant : APS. RCP: 

Cabinet Chaubet Immatriculation : IM038110008 
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De Venise à Mantoue, laissez-vous porter par une croisière unique à travers trois régions d’Italie. La Vénétie 
vous ouvre ses portes avec Venise, sa célèbre place San Marco et son Palais des Doges, ancien siège du 
pouvoir surprenant par son architecture d'inversion des masses. Berceau de la Renaissance, découvrez la 
région de la Lombardie et tous les trésors qu'elle abrite. Vous visiterez des villes uniques telles que 
Mantoue, la romantique, ou encore Crémone, patrie de Claudio Monteverdi et Stradivarius. La région 
d'Emilie-Romagne dévoilera quant à elle son riche patrimoine gastronomique. 

 
Au départ de MEYLAN 

 

Version du 10 novembre 2022 

Projet de voyage CROISIERE FLUVIALE 

ANYSETIERS - COMPAGNIE DU SARTO 

VENISE, cité des Doges à MANTOUE, bijou de la 

Renaissance 7 jours / 6 nuits – BATEAU MS 

MICHELANGELO 4 ANCRES 

18 AU 24 SEPTEMBRE 2023 
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JOUR 1 : MEYLAN - VENISE
  

Départ tôt le matin en autocar de MEYLAN vers l’Italie et VENISE 

Déjeuner en cours de route 
Arrivée et accueil à VENISE. Embarquement vers 18H à bord de votre bateau croisière MS MICHELANGELO 
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 

Dîner à bord et soirée libre à VENISE 

Logement 

 

 JOUR 2 : VENISE
  

Petit déjeuner 
Le matin, excursion AUTHENTIQUE : Visite guidée du palais des Doges et de la place San Marco. 

Vous découvrirez la place San Marco et sa célèbre basilique 
(extérieurs), le palais des Doges (intérieurs), résidence des ducs 
de Venise et siège du gouvernement vénitien jusqu’à la chute de 
la République en 1797. Le palais actuel date du XIVe siècle et est 
considéré par beaucoup comme le plus beau du monde. Une 
visite en haut du célèbre escalier d’or vous permettra d’admirer 
les peintures de Tintoretto et de Veronese, de vous promener 
dans la grande salle du conseil et sur le balcon d’où vous pourrez 
apprécier le panorama. Temps libre après la visite pour découvrir 
la place San 

Marco, l’élégance du lieu dévoile des édifices de toute beauté, avant de rejoindre le bateau. 
Déjeuner à bord 

L’après-midi, excursion AUTHENTIQUE : les îles de Murano et Burano. 

Sans aucun doute parmi les plus belles îles de la lagune. Départ en bateau local vers Murano, Pour garder 
leur secret de fabrication, les verriers durent se concentrer sur l'île de Murano. Vous aborderez Burano avec 
un sentiment de quiétude et de sérénité en vous promenant le long de ses quais bariolés grâce aux maisons 
des pêcheurs. Admirez également les célèbres dentelles fabriquées à la main et déjà recherchées à l'époque 
de Christophe Colomb. Après la visite retour en bateau local à Venise. 

Soirée libre à Venise. Dîner et logement. 

 

 JOUR 3 : VENISE – CHIOGGIA – PADOUE (1) – PORTO VIRO - CANDA
  

Petit déjeuner 
Tôt le matin navigation vers Chioggia que vous atteindrez en début de matinée. 

Excursion AUTHENTIQUE : visite guidée de Padoue, ville de saint 
Antoine. La ville s’étend autour du coeur médiéval parsemé de 
charmantes places et de palais. La basilique Saint-Antoine, 
agrémentée de dômes byzantins, abrite la tombe du saint 
protecteur de la ville. 
Pendant ce temps, le bateau navigue vers Porto Viro (2). 

 

Pour les personnes n'ayant pas opté pour les excursions, un transfert est mis en place depuis Chioggia vers Porto Viro. 

Un temps libre à Chioggia est organisé. 

Retour à bord à Porto Viro et après-midi en navigation vers Canda. Vous passerez une partie du 

delta du Pô, un écosystème naturel exceptionnel. Arrivée en soirée à Canda. Dîner et logement. 
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JOUR 4 : CANDA – OSTIGLIA – VERONE (1) - MANTOUE
  

Petit déjeuner 

Matinée en navigation vers Ostiglia. Entre villages et campagnes, vous serez séduits par ce 

parcours au coeur des terres alluviennes. 

L’après-midi, excursion AUTHENTIQUE : visite de Vérone et ses arènes (3). 

De la ville rendue célèbre par la tragédie shakespearienne se 
dégage une atmosphère somptueuse où le style lombard des 
églises rivalise avec le style Renaissance des places aux palais 
en marbre rose. Vous pourrez apercevoir le fameux balcon de 
Juliette. Vérone, c’est aussi 2000 ans d’histoire qui ont marqué 
la ville du point de vue architectural, urbain et artistique. La 
visite des Arènes, symbole historique de la ville, vous laissera 
un souvenir impérissable. 

Après la visite, vous rejoindrez le bateau à 

Mantoue. Dîner et logement. 

 

 JOUR 5 : MANTOUE – CREMONE (1)
  

Petit déjeuner 
Journée d’excursion AUTHENTIQUE : Crémone (déjeuner inclus). 

Crémone se targue d’une fabuleuse architecture datant du 
Moyen Âge et offre aux visiteurs ce brin de nostalgie en 
évoquant le son des violons. C’est l’occasion de rencontrer 
un maître luthier et son atelier. Une histoire passionnante 
entre l’artisan et l’érable, le bois le plus souvent utilisé dans 
la fabrication du violon et qui lui confère cette élégance 
noble. Visite du domaine des frères Spigaroli (en cas 
d’indisponibilité, un  domaine  similaire  pourra  être  
proposé).  Les  fins 

gastronomes pourront savourer les spécialités locales lors d’un déjeuner élaboré à partir des produits de la 
région. 

Retour au bateau Dîner et logement. 

 

 JOUR 6 : MANTOUE
  

Petit déjeuner 

Excursion AUTHENTIQUE : visite de Mantoue, ancienne capitale des Gonzague, princes-artistes de l 

Renaissance. Encore peu connue, elle est pourtant une des 
villes les plus riches artistiquement et les plus romantiques 
d’Italie du Nord. Vous rejoindrez le centre-ville, dominé par 
l’imposant palais Ducal (fermé les lundis). Agrandi et embelli 
par la famille des Gonzague, il se compose de plusieurs 
bâtiments dont le palais du Capitaine et le Castel di San Giorgio. 
Vous visiterez notamment l'extraordinaire chambre des Époux, 
décorée par Andrea Mantegna à la gloire des Gonzague. 

Puis, vous vous promènerez dans le coeur historique de la ville et vous visiterez l’église Saint André. 

Après-midi libre à Mantoue. 
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OU excursion optionnelle hors forfait : + 85 €/personne (à confirmer à l’inscription) 

Visite du musée Ferrari à Modène. Les passionnées de voitures auront la possibilité de visiter ce 

lieu culte. Le complexe muséal a été réalisé à partir de la restauration de la maison natale d’Enzo 

Ferrari. La maison et l’atelier ont préservé leur structure d'origine, tandis qu’à côté a été construit 

un nouveau bâtiment de style futuriste dont la forme évoque le "capot" d’une Ferrari en aluminium 

jaune. Décrit comme une véritable machine à remonter le temps, cette immense galerie vous 

emmènera dans un voyage de quelques 100 ans d’histoire, notamment grâce à la projection d’un 

film sur la vie du fondateur de Ferrari. 

Retour à bord - Soirée de gala. 

 

 JOUR 7 : MANTOUE – GRENOBLE
  
Petit déjeuner 

Débarquement à 9h. Reprise de l’autocar et retour direct sur la 

FRANCE 

Déjeuner en cours de route 
Arrivée en fin de journée à MEYLAN 

 

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans 

certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la 

solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou 

le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

(1) Excursions optionnelles. 
(2) Les passagers ne pourront pas rester à bord durant la navigation entre Chioggia et Porto Viro. 
(3) En cas de fermeture des arènes et en juillet-aout, visite des magnifiques jardins à l’italienne Giusti créés en 1570 
par Auguste Giusti. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

 

 

FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire 

(avec date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité 
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7 jours / 6 nuits 

PRIX PAR PERSONNE sur la base de 25 A 45 participants 

 
 

PRIX PAR PERSONNE 
Dates de réalisation 2023 
18 au 24 SEPTEMBRE 2023 

 
 

PONT PRINCIPAL 

 
SUPPLEMENT 

PONT SUPERIEUR 
PAR PERS. 

 
SUPPLEMENT 

CABINE SINGLE 

BASE 25/29 PERSONNES 1 740 € + 140 € + 415 € 

BASE 30/39 PERSONNES 1 690 € + 140 € + 415 € 

BASE 40/45 PERSONNES 1620 € +140 € + 415 € 
OPTION ACTUELLE AVANT DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU 14 

DECEMBRE 2022 20 CABINES : 10 CABINES PONT SUPERIEUR ET 10 

CABINES PONT PRINCIPAL 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- les transferts en autocar de Grand Tourisme de MEYLAN/VENISE et MANTOUE/ MEYLAN 
- les déjeuners en cours de route les jour 1 et 7, boissons incluses base ¼ de vin et café 
- la croisière à bord du MS MICHELANGELO 4 Ancres en pension complète du dîner du J1 au petit 

déjeuner buffet du J7 
- les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 
- le logement en cabine double climatisée avec douche et WC 
- l'animation, l'assistance de notre animatrice à bord 
- le cocktail de bienvenue 
- la soirée de gala 
- les taxes portuaires. 
- le forfait des excursions incluses selon programme 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- les boissons figurant sur les cartes spéciales, 
- les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts 
- les excursions facultatives autres (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) 
- Le supplément pour l’excursion facultative (hors forfait) : 

✓ Visite du musée Ferrari à Modène : + 85 €/personne (à confirmer à l’inscription) 
- l'assurance Multirisques (assistance/rapatriement et annulation/bagages) avec option Sanitaire : + 90 

€/personne 
(tarifs groupes pour un minimum de 10 personnes) 

- les dépenses personnelles. 

 
Le présent programme ne constitue pas une réservation ferme et définitive, il ne sera effectif qu’à la signature du contrat et sous toute réserve 

de disponibilités aérienne et hôtelière au moment de la confirmation. 

 

Ce tarif a été établi le 10 NOVEMBRE 2022 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour et reste sous réserve de modification des hausses 

tarifaires de la part de nos prestataires de service, de la fluctuation du taux de change, de la hausse du prix du pétrole ou du montant des taxes 

et redevances et ce jusqu’à 30 jours avant le départ. 

 

Conditions tarifaires et particulières de vente 

AMA TOURISME / SELECTOUR 

Chantal CLAVEL - Tél. 07 60 22 35 14 - Email : groupes.amatourisme@selectour.com 

SARL CAPITAL 13 900 € Siège social : Z.A Le Rondeau – 3, rue Henri Dunant 38180 SEYSSINS 

RCS GRENOBLE B 491 791 744 Garant : APS. RCP : Cabinet Chaubet Immatriculation : IM038110008 

mailto:groupes.amatourisme@selectour.com

