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Jour 1 : mardi 27 décembre 2022 – CRETEIL / PARIS  SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
 

Départ de Créteil en autocar grand tourisme à destination de l’aéroport parisien. 
Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement puis envol pour Santa Cruz de Tenerife.  
 

Arrivés à l’aéroport, vous serez transférés et embarquerez à bord du magnifique bateau 5 ancres « LA 

BELLE DES OCÉANS », pour une présentation de l’équipage autour d’un cocktail de bienvenue. 

Dîner et soirée animée à bord. Escale de nuit. 

 

Jour 2 : mercredi 28 décembre 2022 –SANTA CRUZ DE TENERIFE (Tenerife) 
 

Petit déjeuner et déjeuner à bord. 
 

Traversée par une longue chaîne montagneuse, la plus grande des îles Canaries s'étale au pied du 
Mont Teide, volcan taquinant les cieux à 3 718 m d'altitude. Principale porte d'entrée de l'archipel, 
Tenerife mérite le voyage pour son inépuisable palette de couleurs que livrent sa végétation et ses 

paysages. 
 

La matinée sera consacrée à l’excursion au parc national du Mont Teide.  
Le réseau de parcs nationaux de l'archipel canarien tente de conserver les écosystèmes les plus 
caractéristiques des Îles. C'est ainsi que l'on trouve dans le parc national du Teide, situé au centre de 
l'île de Ténériffe, un parfait exemple de la végétation de l'étage supra canarien. Avec une altitude 
moyenne supérieure à 2 000 mètres, il est l'un des plus spectaculaires exemples de volcanisme au 
niveau mondial. Créé en 1954 pour sa singularité volcanique et biologique, il est avec ses 18 990 
hectares le plus grand parc national des Canaries et il inclut un énorme cratère volcanique (éteint 
depuis 1909) d’une circonférence de 48 km. Le mont Teide culmine à 3718m d’altitude, ce qui en fait 
le plus haut sommet d’Espagne. A votre arrivée sur le cratère (~3300m d’altitude), vous pourrez 
profiter d’une promenade tout en admirant la vue. Sur le chemin du retour, vous effectuerez plusieurs 
arrêts pour profiter des vues à couper le souffle.  
 

Vous déjeuner à bord.  
 

L’après-midi, vous visiterez Puerto de la Cruz.  
 
La vieille ville de Puerto de la Cruz a conservé une authenticité toute canarienne avec ses maisons à 
grands balcons débordants de fleurs. Vous découvrirez cette ville pleine de charme, avec notamment 
la place d’El charco, la place Concejil, entourée de demeures seigneuriales telles que les demeures de 
Reimers, de Ventoso, de Iriarte et la Crux Roja, la place de l’église où se trouve la paroisse qui renferme 
un grand héritage artistique, les rues de Las Lonjas et la rue de Iriarte.  
 
Vous passerez devant le fort de San Felipe, l’ermitage de San Telmo, l’église de San Francisco et vous 
visiterez le parc Taoro, situé au cœur de la ville avec une superficie de 100.000 m². Le parc est divisé 
en trois zones : la tour de garde, les jardins de l’ancien casino et le "Chemin de la Bague". C’est un 
endroit rempli de végétation typique canarienne. Vous rejoindrez le point de vue Humbolt d’où vous 
aurez une vue impressionnante sur la vallée d’Orotava avec ses impressionnantes plantations de 
bananes. 
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Enfin, vous visiterez le jardin d’orchidées, qui est le plus ancien jardin de Tenerige. Les propriétaires 
ont décidé d’ouvrir ce magnifique jardin au public pour y admirer des curiosités telles que la plus 
grande collection d’orchidées de l’île, le dragonnier le plus grand et le plus ancien de Puerto de la Cruz 
et des souvenirs de nombreux visiteurs comme le célèbre botaniste, explorateur et inventeur 
allemand Alexander von Humboldt ou encore Agatha Christie. 
 

Conférence à bord. Alors que LA BELLE DES OCEANS largue ses amarres et débute sa navigation, au 
cœur cet archipel à l’éternel printemps, notre équipage vous invitera à rejoindre le pont soleil pour 
déguster un apéritif à la douce lumière du soleil couchant.  
 

Dîner à bord. Soirée animée et navigation de nuit vers l’île d’El Hierro. 

 
Jour 3 : jeudi 29 décembre 2022 - PUERTO DE LA ESTACA (El Hierro) 
 

Petit déjeuner à bord. 
 

Classée réserve de la Biosphère depuis 2000, la plus petite des îles Canaries est aussi l’une des plus 
préservée de l’archipel. El Hierro offre une grande diversité: terres fertiles, spectaculaires falaises qui 

s'élèvent à 700 m d'altitude, cônes volcaniques et champs de lave côtoyant de denses forêts de 
lauriers sauvages. Vous tomberez sous le charme de cette île de contrastes 

 

En matinée, vous partirez pour un tour guidé de l’île d’El Hierro à la découverte des trésors oubliés 
des Canaries. 
Cette petite île, déclarée réserve de la biosphère, vous saisira par ses contrastes entre ses terres 
volcaniques, le vert de ses forêts luxuriantes et la transparence des eaux de sa réserve marine. Vous 
traverserez Valverde, une ville paisible encerclée de magnifiques sites naturels. Vous rejoindrez le 
mirador (belvédère) de Jinama d’où vous profiterez de vues à couper le souffle sur la vallée d’El Golfo 
et la mer.  
 

Continuation à travers une luxuriante vallée tropicale où se trouvent des plantations d’ananas, 
bananes, mangues et papayes pour rejoindre le village de Frontera où vous visiterez l’écomusée de 
Guinea, construit sur une ancienne colonie aborigène, il conserve encore les édifices des premiers 
habitants des îles et ceux qui ont été construits par les colonisateurs. Vous y admirerez le lézard géant 
d’El Hierro, en voie d'extinction, un des symboles de l'île.  
 

Enfin, vous quitterez la vallée d’El Golfo en empruntant le nouveau tunnel long de 2km pour rejoindre 
le mirador de La Penvotre où vous dégusterez du vin et des tapas tout en admirant la magnifique vue 
sur El Golfo de Guarazoca mais également sur les petites Roques de Salmor. 
 

Vous déjeunerez à bord. 
 

L’après-midi sera consacrée à la découverte de Valverde. 

Valverde est la seule capitale canarienne qui n'est pas située en bord de mer. Fondée à la fin du XVe 
siècle, pendant la première étape de la conquête des Îles Canaries, elle dépendait de la seigneurie des 
comtes de La Gomera jusqu'à son émancipation politique au XIXe siècle. Une promenade dans les rues 
calmes de Valverde permet de visiter l'église de Santa Maria de la Concepción, édifiée au XVIIIe siècle. 
Outre une sculpture de la Vierge de cette époque, le temple renferme une image du Cristo de la 
Columna, une sculpture génoise de grand intérêt artistique 
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Visiter le village de Valverde, c’est entreprendre un voyage dans le passé. Ici, les maisons ne 
comportent pas plus de deux niveaux, il n’y a d’ailleurs pas d’ascenseurs et encore moins de feux de 
signalisation. Contrairement aux autres capitales canariennes, Valverde se trouve sur un haut coteau 
qui offre une vue exceptionnelle sur l’océan Atlantique. Vous découvrirez notamment son quartier 
populaire autour de l’église Notre-Dame de la Conception et profiterez de temps libre avant de 
rejoindre le bateau.  
 

Conférence à bord. Dîner à bord. Soirée dansante et navigation de nuit vers l’île de La Palma. 

 
Jour 4 : vendredi 30 décembre 2022 - SANTA CRUZ DE LA PALMA (La Palma) 
 

Petit déjeuner à bord. 
 

La Palma, joliment surnommée « Belle Île » ou « île Verte » grâce à sa végétation luxuriante de forêt 
de lauriers sauvages, de pins et de bananiers, culmine à 2 396 m, au Roque de los Muchachos. Vous y 

découvrirez un paradis de nature ainsi que des belvédères offrant des vues époustouflantes, des 
plages préservées et une capitale de charme. 

 

La matinée sera consacrée à l’excursion : « Volcan et Vins ».  
Lors de votre premier arrêt, vous visiterez l’église de Notre Dame des Neiges, dédiée à la Sainte 
patronne de l’île, dans laquelle se trouve la statue de la patronne de l’île de La Palma.  
Puis, vous prendrez la route vers le Mirador de la Conception d’où vous profiterez de vues 
spectaculaires sur Santa Cruz et la côte Ouest de l’île.  
Continuation via Brena Alta et Fuencaliente jusqu’à Mazo, village de tradition artisanale. Vous visiterez 
le musée ethnographique et l’atelier de poterie "El Molino" où sont reproduites à la main des 
céramiques antiques suivant des techniques primitives.  
A votre arrivée sur le volcan San Antonio, vous pourrez profiter d’une promenade autour de son 
cratère, entouré d’une mer de vigne. Vous clôturerez cette visite par un arrêt dans une bodega où 
vous pourrez déguster du vin. Les vins de La Palma sont élaborés à partir de variétés de vignes 
disparues dans le reste de l'Europe depuis des siècles et sont des crus très appréciés.  
 

Vous déjeunerez à bord.  
 

L’après-midi, vous partirez à la découverte du cœur de l’île de la Palma.  
Dans le centre de l'île de La Palma, se trouve le musée de la soie qui perpétue la tradition d'élaboration 
de la soie, depuis l'élevage du ver jusqu'au tissage et la broderie. Situé dans un sublime édifice 
historique de la ville, il comprend l'atelier de las Hilanderas, où vous apprendrez comment ces artisans 
travaillent, suivant un processus disparu depuis longtemps dans le reste de l'Europe. D’anciens métiers 
à tisser qui fonctionnent encore dans la maison sortent des œuvres d'art authentiques élaborées à la 
main et pouvant ensuite être achetées dans la boutique du musée.  
Puis, vous rejoindrez un domaine sucrier datant du XVIIe siècle magnifiquement restauré. Plus qu'un 
hôtel, « La Hacienda de Abajo » est une demeure seigneuriale, riche en patrimoine artistique qui 
présente la plus grande collection d’art privée des Canaries : beaux-arts, meubles, porcelaines et 
tapisseries.  
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Une pause gourmande vous permettra de déguster une tasse de thé accompagnée d'une pâtisserie 
pour admirer de magnifiques mosaïques de l'artiste local, Luis Morera ou pour profiter de la vue sur 
l'Atlantique. 
 

En option – hors forfait et uniquement sur pré-réservation (nombre de place limité): Observation 
d’étoiles. La Palma possède l'un des plus beaux ciels du monde pour observer les étoiles, il n’est pas 
étonnant que le plus grand télescope du monde s’y trouve. A la tombée de la nuit (~19h), départ en 
autocar pour rejoindre le point de vue de Pilar à environ 1000 m. d'altitude. Un guide spécialisé mettra 
en place deux télescopes pour vous permettre d'admirer les étoiles et les planètes. Avec son pointeur 
laser, il vous dévoilera tous les secrets de la voûte céleste.  
ATTENTION : vêtements chauds et chaussures confortables recommandés.  

Retour à bord, dîner et nuit. Navigation de nuit vers l’île de La Gomera. 
 

Jour 5 : samedi 31 décembre 2022 –  SAN SEBASTIAN (La Gomera) 
 

Petit déjeuner à bord.  
 

La Gomera réunit une grande variété de paysages naturels et humains. Cette diversité est due à la 
complexité de son relief, et à la remarquable adaptabilité de ses habitants aux conditions difficiles. 

L'exploitation des ressources naturelles y est restée compatible avec le respect de la nature. 
 

Départ pour une journée d’excursion sur l’île de la Gomera, qui vous permettra d’apprécier la beauté 
de cette charmante île.  
Lors de cette excursion, vous traverserez le parc national de Garajonay, couvert d’épaisses forêts de 
lauriers, il offre un contraste extraordinaire avec le reste de l'archipel canarien. Classé au patrimoine 
de l’Humanité par l’Unesco depuis 1986, le parc tire son nom de l'alto de Garajonay, point culminant 
de l'île, à 1 487 mètres. Ses 3 984 hectares sont recouverts de rochers, de ravins et de plantes diverses. 
Ce qui le rend unique est la "laurisilva", une forêt née à l'époque tertiaire, avec ses formes torturées 
de troncs et de branches. La présence quasi constante de brumes dues aux alizés et aux nombreux 
cours d'eau lui donne un caractère mystérieux. 
 

Au cours de la journée, vous profiterez d’un déjeuner canarien au restaurant et assisterez à une 
démonstration de langage sifflé ou « Silbo », langue ancestrale des habitants de l’île. 
 

Passage par les villages typiques de Hermigua et Agulo. Les deux communes formaient autrefois un 
territoire aborigène connu sous le nom de Mulagua. Après la conquête, fut cultivée la canne à sucre 
et un important port fut construit pour permettre de la transporter. Hermigua, intéressante pour sa 
forêt de « El Cedro », est située au nord de l'île dans la vallée la plus riche en eau de La Gomera. Agulo, 
ancré dans un amphithéâtre rocheux face à la mer, formé par les hameaux d’El Charco, Las Casas et 
La Montañeta, présente des exemples typiques d'architecture locale.  
Alors que le bateau largue les amarres vers La Grande Canarie, parez-vous de vos plus beaux atouts 
pour fêter les 12 coups de minuit d’une façon inoubliable ! Tout l’équipage se met sur son 31 pour 
passer le cap de la nouvelle année dans une ambiance des plus festives.  
Cotillons, Champagne : tous les ingrédients sont réunis pour faire chauffer la piste de danse jusqu’au 
petit matin. Les gourmands ne seront pas déçus : CroisiEurope vous réserve un somptueux dîner de 
gala accompagné des meilleurs vins. Cette soirée vous laissera des souvenirs impérissables et vous 
permettra de commencer l’année 2023 de la meilleure façon qui soit. 



 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

GIE ATOUT France : IM 094110001 

6 

Jour 6 : dimanche 1er janvier 2023 - LAS PALMAS (Grande Canarie) 
 

Petit déjeuner à bord.  
 

La Grande Canarie, île en forme de coquillage, est un petit continent aux puissants contrastes : terres 
fertiles au Nord et grandes étendues désertiques au Sud, falaises abruptes des côtes Nord-Ouest et 
longues plages de la côte méridionale. Comme à des années-lumière de sa trépidante capitale Las 

Palmas, les plages du Sud vivent au rythme incessant des vagues et du soleil. 
 

Départ pour une journée d’excursion à la découverte de la Grande Canarie.  
 

Vous rejoindrez la vieille ville « Vegueta », noyau fondateur de Las Palmas à la fin du XVème siècle. Ses 
places abritent des édifices historiques tels que la Casa de Colón (maison de Christophe Colomb) où 
vous découvrirez de près les aspects les plus intéressants du voyage de Christophe Colomb aux 
Amériques ainsi que son séjour dans la ville.  
 

Puis, vous rejoindrez la caldera (le cratère) de Bandama, un site magnifique d’une altitude de près de 
600m et d’une profondeur de 200m. Près du bord escarpé de la caldera, le pic de Bandama est le cône 
volcanique le plus récent de Grande Canarie. C’est également un formidable belvédère.  
 

Vous traverserez de fabuleux paysages qui vous mèneront au village de Tejeda, point culminant de 
l’île, d’où vous pourrez admirer la magnifique vue tout en déjeunant. 
 

Puis, vous prendrez la route vers Teror, l’une des plus anciennes villes de l’archipel et lieu de 
pèlerinage pour tous les habitants de la Grande Canarie. Ce village possède un riche patrimoine 
religieux avec une basilique, des couvents et des maisons familiales nobles. Vous pourrez y admirer 
son imposante cathédrale noire (extérieurs) qui abrite la statue de la sainte patronne de l’île, Notre 
Dame du Pin. 
 

Enfin, vous rejoindrez Arucas, capitale des bananes et des fleurs où vous visiterez les jardins de la 
marquise, un vrai trésor pour les amoureux de la nature dans un lieu extraordinaire. Vous y admirerez 
quelques 400 espèces de plantes tropicales et subtropicales. 
 

Retour à bord et navigation vers Lanzarote. Alors que LA BELLE DES OCEANS entame sa dernière 
traversée dans l’archipel des Canaries, votre équipage vous invitera sur le pont soleil pour partager un 
apéritif.  
 

Dîner, soirée animée et nuit à bord. 
 

Jour 7 : lundi 2 janvier 2023 - ARRECIFE (Lanzarote) 
 

Lanzarote est la plus originale des îles Canaries avec ses fascinants paysages de laves noires 

constellés d'oasis de verdure et de cultures, caressés par des eaux d'un bleu intense.  
 

La matinée sera consacrée à la découverte du parc national de Timanfaya.  
Lanzarote ne ressemble à aucun autre endroit au monde. Les 3/4 de la surface de l'île sont couverts 
de cratères et de coulées de laves datant des éruptions volcaniques massives d'il y a 270 ans. Le parc 
national de Timanfaya est caractérisé par une impressionnante mer de lave de 52 km. Créé en 1974 
en tant que huitième parc national d'Espagne, il est également appelé Montañas del Fuego 
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(montagnes de feu). Avant les éruptions volcaniques, cette immense étendue recouverte aujourd'hui 
par une mer de lave, figurait parmi les terres les plus fertiles de Lanzarote. . 
On peut y découvrir des fougères, des petites plantes succulentes et beaucoup de petits buissons 
épineux. Un tour panoramique du parc vous permettra d’admirer ces superbes paysages avant 
d’atteindre "El islote de Hilario". 
A Islote de Hilario, l'incommensurable énergie du sous-sol se manifeste de différentes manières et 
vous pourrez assister à quelques expériences géothermiques avant de prendre la « route des 
volcans ». 
 

Sur le chemin du retour, vous traverserez la zone de la Geria. A Janubio, vous admirerez un cratère de 
saline dont le lagon naturel reçoit son eau de la mer. Au cœur de cette zone vinicole, des milliers de 
petits murets d'une seule rangée semi-circulaire, appelés zocos, ont été patiemment érigés par les 
viticulteurs. Ils sont formés de roches volcaniques et entourent chaque cep de vigne planté en leur 
centre. Le résultat de cette technique unique est un vin frais et doré connu sous le nom de Malvasia.  
 

Vous vous arrêterez dans l’une des plus anciennes bodegas de l’île pour une dégustation de vins et 
fromages canariens. Lanzarote est une île aux terres arides et volcaniques qui imprègnent ses produits 
d'une saveur particulière, tout spécialement ses vins et fromages.  
 

Vous déjeunerez à bord. 
 

L’après-midi, vous rejoindrez le nord de l'île de Lanzarote à la découverte des œuvres de César 
Manrique, l’artiste le plus important des Canaries. Connu en tant que peintre, architecte, constructeur 
et sculpteur, il était aussi un écologiste qui abhorrait tous les signes de la construction moderne.  
Vous découvrirez la grotte Jameos del Agua, le résultat fascinant de l'activité volcanique combiné avec 
le talent architectural de César Manrique.  
Puis, vous rejoindrez le mirador del Rio, au nord de l’île, une œuvre d'art perchée au sommet d'une 
imposante falaise. Vous y contemplerez des panoramas spectaculaires sur les îlots faisant face à 
Lanzarote dont La Graciosa, doté de cônes volcaniques magnifiques et d'un éventail de tons ocres et 
beiges.  
Enfin, vous visiterez la maison de César Manrique, véritable incarnation de son talent. La maison de 
César Manrique est à moitié submergée dans des bulles volcaniques peintes en blanc et noir.  
 

Conférence à bord. Pour cette dernière soirée à bord, rejoignez le salon bar pour assister à un 
spectacle folklorique qui clôturera cette découverte de l’archipel des Canaries, terres de feu dans 
l’océan Atlantique. Dans une ambiance festive, les musiciens et danseurs vêtus de costumes 
traditionnels vous présenteront des danses et musiques typiques des îles Canaries. 
 

Jour 8 : mardi 3 janvier 2023 : ARRECIFE PARIS / CRETEIL 
 
Petit déjeuner buffet à bord.  
 
Débarquement matinal du bateau. Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
 
Embarquement puis envol pour Paris. A votre arrivée à l’aéroport, vous serez transférés en autocar à 
Créteil. 
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VOS CABINES DU PONT 3  
11 cabines de 17m² avec 2 hublots  fermés pour des raisons de sécurité).               
COMMODITES 

• Salle de bain marbrée avec douche à l’italienne  
• Deux lits simples pouvant se rapprocher (Queen Size une fois rapprochés)  

• Dressing intégrant un coffre-fort personnel  
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• Petit bureau  
• Télévision à écran plat  

• Mini-frigo  
• Sèche-cheveux  

• Téléphone  
• Prises de 110 volts, adaptateurs à disposition dans les 

cabines  
• Climatisation avec réglage individuel  
• Espace de convivialité avec fauteuils  

• Radio-réveil avec station d’accueil iPod  
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CROISIERE DANS LES CANARIES 
Du 27 décembre 2022 au 03 janvier 2023 

Croisière 8 jours et 7 nuits 
 

 

Dates et programme susceptibles d’être modifiés en raison du contexte sanitaire actuel 
 

CE PRIX COMPREND :  
 Les transferts en autocar de grand tourisme Créteil / aéroport / Créteil.  

 Le vol Paris/Ténériffe et Lanzarote/Paris  

 Les taxes d’aéroport 

 Les transferts aéroport/port/aéroport  

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 

 Les boissons aux repas pris à bord et au bar (hors cartes spéciales)  

 Les taxes portuaires 

 L’animation sur le bateau.  

 L'assistance de l’animatrice de bord. 

 Le cocktail de bienvenue 

 La soirée de gala du 31 décembre. 

 Les excursions mentionnées au programme. 

 L’assurance multirisques (annulation, bagages, interruption de séjour) + COVID 

 Un accompagnateur de l’O.M.T 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons figurant sur les cartes spéciales,  

 Les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts  

 L’excursion facultative (à réserver et à régler à bord ou à l'agence)  

 Les éventuelles dépenses liées aux mesures sanitaires en cours au moment du voyage. 

 

MODALITES DE REGLEMENT  

 

Au plus tard le 21 janvier 2022 :  Le 2ème acompte le 14 février 2022 : 

Le 3ème acompte le 15 juin 2022 :  Le 4ème acompte le 15 juillet 2022 : € 

Le 5ème acompte le 12 août 2022 :  Le solde le 15 septembre 2022 :  
 

 

Formalités : carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire + pass sanitaire 
 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 

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. 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT.  

 
 

PRIX PAR PERSONNE en cabine double sur le pont N°3 : Nous consulter 
SUPPLÉMENT EN CABINE INDIVIDUELLE : Nous consulter 

 



 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
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CROISIERE DANS LES CANARIES – Du 27/12 AU 03/01/2023 

 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre 
une photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

passeport                                                                         carte nationale d’identité                  
 
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..……… 
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………………………………... 
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………….………………………...…………………. 
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………...…………..…………………. 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………….…………..……………………………… 
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE  ………………………………………………………………………….. 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 
PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
NOM : ………………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NUMERO DE TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
LIEUX DE RAMASSAGE 
Vous trouverez ci-dessous tous nos points de ramassage sur Créteil, merci d’entourer le point de 
ramassage choisi. 
 

OMT LA HABETTE TVM EGLISE 

MAISON DES ARTS RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

ARRET GRIFFONS A.R.E.P.A MONDOR 

KENNEDY GABRIEL PERI INTERLUDE 

RAMON BROSSOLETTE MONTAIGUT 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de votre 
pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL). 
 

N° 56/2022 – canaries  
 

Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..……… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………… 
Je choisis une chambre  :      ⃝ twin (2 lits jumeaux)            ⃝ double (1 grand lit)                 ⃝individuelle 
Je règle la somme de …………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


