Croisières 2022
SONDAGE (Fiche à renvoyer rapidement)
NOM :…………………………………………………………………… PRENOM :………………………………………………………………
Adresse :
N° ……… Rue : …………………………………………………………………

Code Postal : ……………………..

Ville : ……………...…………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Mobile : …………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………

Parmi les 2 croisières présentées dans le programme 2022, je coche celle qui m’intéresse (ou les 2) :



Venise retrouvée
Du samedi 26 Février au mardi 02 mars 2022



Le Rhône et la Saône
Des portes de la Provence à Lyon
Du vendredi 16 au jeudi 22 /09/2022



Depuis un moment, nul n’ignore que Venise est menacée par la montée des
eaux et par le tourisme de masse. Le gouvernement italien a décidé d’interdire
les navires de croisières géants pour préserver le patrimoine de la ville qui
appartient non seulement à l’Italie, mais au monde entier.
La pause du tourisme de masse provoquée par la pandémie du COVID 19 a
permis de revoir la façon de découvrir et visiter Venise et sa lagune.
Venise retrouvée, c’est ce que nous vous proposons au temps du Carnaval, en
logeant sur un bateau CroisiEurope dont la taille lui permet de naviguer dans
la lagune et de faire escale à quelques pas de la Place Saint-Marc. En France,
une visite du Mont Saint-Michel est indissociable d’une visite de la Baie, il en
est de même de Venise avec sa lagune.
Qui n’a pas emprunté au moins une fois l’autoroute A7, appelée « Autoroute
du Soleil » pour se rendre sur les bords de la Méditerranée ? Aujourd’hui, on
est toujours pressé d’arriver à destination et ça se comprend.
Il y a quelques décennies, avant que l’autoroute A7 n’existe, on empruntait la
mythique N7, appelée la « route des vacances » qui en 995 km vous emmenait
de Paris à Menton en passant par les vallées de la Saône et du Rhône. Ce n’était
pas toujours facile mais on pouvait découvrir des richesses insoupçonnées de
belles régions de France.
Des portes de la Provence à Lyon et Mâcon, c’est ce que nous vous proposons
de découvrir en logeant sur un bateau CroisiEurope dont la taille lui permet de
naviguer sur le Rhône et la Saône en passant par des villes connues et souvent
méconnues dont Lyon, capitale de la gastronomie, Paul Bocuse disait en
plaisantant : « Lyon est la capitale de France et Paris sa banlieue … » Paul
Bocuse était très attaché à la Saône et aux bords de Saône, à Collonges, au
Mont d’Or où il a toujours vécu et fondé son célèbre restaurant « L’Auberge
du Pont de Collonges »

Je souhaite recevoir la plaquette définitive de présentation des croisières cochées.

J’envoie ce bulletin à TERRE INCONNUE 55 Les Hameaux du Bois 57155 MARLY
ou je téléphone au 03 87 38 35 19 ou 06 81 21 52 34 ou 06 84 49 09 74, ou j’envoie un mail à :
terreinconnue@wanadoo.fr.
A …………………………………………
Signature :

le ………………………………………………

