
L’Humour
en Mer

4 Croisière
ème

Venise, Grèce et les trésors de l’Adriatique
Croisière au départ de votre région du 9 au 17 novembre 2018

avec la participation de 
Pierre DOUGLAS & Thierry NADALINI
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Venise, Grèce et les trésors de l’Adriatique
Italie - Grèce - Monténégro - Croatie
Embarquez depuis Venise et profitez de la beauté des rues vénitiennes et du patrimoine architectural de Bari,  
la pittoresque. Vous contemplerez les chefs d’œuvres archéologiques d’Athènes. Vous serez au cœur même de  
la splendeur passée, dont témoignent les vestiges de l’ancienne civilisation et de l’esprit sportif que vous retrouverez  
à Olympie, berceau des premiers jeux olympiques ! Vous ne pourrez 
échapper aux échoppes des marchands d’étoffes du centre de Kotor,  
et enfin vous serez conquis par Split : appelée la perle de l’Adriatique  
pour son centre historique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 

N’attendez plus et mettez le cap sur  
la 4ème édition de l’Humour en Mer !

Jours Escales Arrivée Départ

09 nov Votre région - Venise

10 nov Port de Venise 17h

11 nov Bari (Italie) 14h 20h

12 nov Plaisirs en mer

13 nov Athènes - Le Pirée (Grèce) 8h 17h

14 nov Olympie - Katakolon (Grèce) 8h 14h

15 nov Kotor (Monténégro) 14h 20h

16 nov Split (Croatie) 8h 17h

17 nov Venise - Votre région 9hVo
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Pourquoi partir ?
Confort plus
• Une nuit dans la région de Venise le 1er jour pour votre confort.
• Visite guidée de Venise et déjeuner le jour 2.

• Croisière en pension complète 
• Consommation illimitée de boissons à bord selon descriptif(1) 
• Pourboires d’usage à bord inclus
• Animations et activités à bord pour petits et grands !
• Des spectacles plus étonnants les uns que les autres chaque soir
• Forfait excursions spécial «Humour en Mer»
• Spectacle privatif de Pierre Douglas
• Animation par Thierry Nadalini
• Séance de dédicaces avec les humoristes, spécifique « Humour en Mer »
• Cocktails de bienvenue et d’au revoir privatifs « Humour en Mer »
• Cadeaux de bienvenue pour chaque participant « Humour en Mer » offerts
•  Accompagnement par les partenaires de « l’Humour en Mer » et Voyages Girardot
• Acompte de 100€ à l’inscription**



Vos escales
Venise  Découvrez l’étonnante ambiance de ses ruelles tortueuses, de ses places, de ses canaux et églises. Venise vous charmera par 

son passé glorieux avec la place Saint-Marc et le pont des Soupirs…

Bari    De nombreux trésors : avec son élégante promenade sinueuse qui mène jusqu’aux portes du port, ou à la basilique Saint-
Nicolas, construite sous la domination normande. Et le célèbre château, ancien bastion de la vieille ville.

Athènes  Depuis la colline de l’Acropole, offrez-vous une vue panoramique sur la capitale de la Grèce. Athènes est une ville pleine de 
richesses, tant au niveau monuments de l’antiquité, qu’en musées de renommée mondiale, ponctuée par de charmantes 
tavernes, de boutiques exceptionnelles, et de cafés chics.

Katakolon  À quelques pas du petit port, vous pourrez, si le cœur vous en dit, visiter le site archéologique de l’ancienne ville d’Olympie 
qui accueillit les premiers jeux olympiques. 

Kotor    Une des charmantes villes littorales du Monténégro. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Kotor cultive une beauté 
discrète marquée par l’empreinte vénitienne de la renaissance et celle du baroque autrichien. 

Split    Son centre historique est le résultat du croisement harmonieux de plusieurs styles. Il vous semblera un musée à ciel ouvert. 
Ce n’est pas pour rien que la ville a été incluse au patrimoine mondial de l’Unesco.

 Pierre Douglas pratique l’humour politique depuis plus de 40 ans sur toutes les scènes de 
France. Il actualise régulièrement ses sketches, chansons parodiques et revue de presse en 
regard avec les évènements. Il alterne one man show et pièces de théâtre et est bien incapable 
de savoir comment s’écrit le mot « retraite » tant que le public est heureux. Vous aurez plaisir 
à le retrouver sur scène rien que pour vous amis croisiéristes de « l’Humour en Mer ». Rires et 
amusements au rendez-vous lors de son spectacle.

 Jonglerie ? Magie ? Humour ? Qu’importe, lorsqu’il s’agit de surprendre, de divertir, de partager !  
Thierry Nadalini use de vingt ans d’expérience de scène pour déclencher vos réactions 
et vos rires. Entre ses mains virevoltent les objets, entre ses lèvres s’organisent les bons 
mots, du sérieux à l’improbable, une succession de démonstrations pour rire et se divertir. 
Thierry vous offre un spectacle à la fois généreux, humain, percutant mais surtout magique !  
A défaut de comprendre « les trucs et astuces », vos zygomatiques vont travailler et vous allez 
en prendre plein les yeux !!

L’Humour
en Mer

4 Croisière
ème

Et pourquoi  
l’Humour en Mer ?
	H	umeur joyeuse 

 U	nique en son genre

 M	oments inoubliables

	O	ccasion de s’évader

	U	n concept innovant

	 R	etrouvez-nous pour cette 4ème édition !

Pierre 
DOUGLAS*

Thierry 
NADALINI*

L’Humour en Mer vous présente ses artistes 
pour cette nouvelle édition :

Ce qu’ils ont dit au retour de la croisière de l’Humour en Mer 2017 :
“La croisière de « l'Humour en Mer » à peine finie, nous désirons déjà la prochaine ”- Odile et Jean-Pierre

“Une pensée : La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri (dit Chamfort) - Mais avec la 
Croisière de « l’Humour en Mer » on ne perd aucune journée.” - Huguette et Christian

“ *Dans l’hypothèse ou par extraordinaire,  
l’un des artistes serait contraint 

d’annuler sa participation à la croisière, 
notre responsabilité ne saurait être 

engagée. Nous mettrions néanmoins 
tout en œuvre pour le remplacer par un 

autre humoriste.



FORFAIT 3 EXCURSIONS  
 SPÉCIALES
Pour agrémenter cette fabuleuse croisière, nous avons sélectionné ce forfait 
de 3 excursions pour visiter les plus beaux sites de l’itinéraire à seulement 

240€/pers. *Un minimum de 45 personnes par excursion. 

Les excursions nécessitent une bonne condition physique, une partie se faisant à pied. Chaussures 
de marche conseillées, impossible d’attendre dans les autocars.

Athènes • Paysages et saveurs d’Athènes : une immersion totale dans le patrimoine historique 
et architectural d’Athènes, berceau de la civilisation occidentale, mais aussi l’occasion d’en 
découvrir les arômes et saveurs, dans le meilleur restaurant de Mikrolimano. Journée complète.*

Kotor • Exploration en bateau des splendeurs du Monténégro  : cette très belle excursion en 
bateau vous dévoile les principaux attraits du Monténégro : du seul fjord de Méditerranée au 
légendaire et pittoresque îlot de Notre Dame du Rocher en passant par les ravissantes bourgades 
de Peraste et Kotor. Dégustation typique. Demi-journée. *

Split • Trogir et Split : un voyage dans le temps dans deux villes riches en histoire, entre murailles 
romaines, constructions médiévales et fortifications imposantes. Vous disposerez également 
d’un peu de temps libre afin de vous adonner à une séance shopping avant de retourner au 
bateau. Journée complète.*

240€ au lieu de 250€ (à souscrire à l’inscription impérativement, non vendable à bord, spéficique « Humour en Mer »).

Transparence, jeux de lumière, éclat et modernité... Le Costa 
Luminosa, c’est tout cela à la fois... Un navire qui, dans chacun de 
ses espaces, révèle d’innombrables facettes. Ses 3 100 mètres de 
lampes LED et 120 lustres à pampilles en verre de Murano mettent 
en valeur des œuvres telles que la Femme allongée de Botero, 
installée dans l’atrium Supernova. Votre voyage brille de tous ses 
éclats, tel un diamant sur la mer...

COSTA LUMINOSA
« Un diamant sur la mer »

Services à bord :

•  4 restaurants, dont 2 payants et sur réservation  
(Restaurant Club et Samsara)

•  12 bars, dont un Bar Café et Chocolat
•  Spa de 3500 m² sur 2 étages, avec salle de sport,  

espace thermal, balnéothérapie, sauna, hammam, solarium, 
vasques à hydromassage…

•  3 piscines dont 1sur le pont équipé d’une verrière amovible  
et d’un écran géant

•  Terrain multisports
•  Parcours de footing en plein air
•  Théâtre sur 3 étages
•  Cinéma 4D
•  Casino
•  Discothèque
•  Grand bar avec piste de danse
•  Simulateur Automobile de Grand Prix
•  Simulateur de golf avec aire de putting green en plein air
•  Bibliothèque, boutiques, espaces jeux…
Et bien d’autres services à découvrir !

L’Humour
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•  CHALON-SUR-SAÔNE 
Zl Nord, 20 rue Louis Jacques Thénard 
03 85 42 82 57.

•  SAINT-APOLLINAIRE 
ZAE CAP NORD, 8 rue en Rosey - 03 85 42 83 02

•  SAINT-VALLIER 
135 avenue Jean Jaurès - 03 85 42 83 18

•  BEAUNE 
30 rue d'Alsace. 03 85 42 83 28.

•  CHALON-SUR-SAÔNE 
C. Cial Chalon Sud - rue T. Dumorey - 03 85 42 83 88 
41 place de Beaune - 03 85 42 83 35

•  DIJON 
8 avenue Foch - 03 85 42 83 62 
18 rue du Chapeau Rouge - 03 85 42 83 52

•  LE CREUSOT 
20 rue Maréchal Foch - 03 85 42 83 46

•  LONS-LE-SAUNIER 
20 rue Saint Désiré - 03 85 42 83 69

•  MÂCON 
65 rue Victor Hugo - 03 85 42 83 73

•  MONTCEAU-LES-MINES 
12 rue Carnot - 03 85 42 83 82

•  PARAY LE MONIAL 
3 rue Billet - 03 85 42 83 70

www.voyages·girardot.com
Par mail : accueil@voyages·girardot.com

www.selectour-voyages-girardot.com

Venise, Grèce et les trésors de l’Adriatique 
Voyage 9 jours/8 nuits dont 7 nuits de croisière
Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune péage, Mâcon Parking du centre, 
Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges  Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€, 
consultez www.voyages-girardot.com).

CABINE DOUBLE Brochure Primeur

Cabine Intérieure Classic 1830 € 1280 €

Cabine Intérieure Premium 1935 € 1375 €

Cabine Extérieure Classic Vue très limitée 1960 € 1400 €

Cabine Extérieure Premium 2025 € 1485 €

Cabine Balcon Classic 2070 € 1535 €

Cabine Balcon Premium 2130 € 1600 €

Adulte occupant le 3e ou 4e lit 1630 € 1060 €

Enfant -18 ans  
partageant la cabine de 2 adultes

1444 € 995 €

ANTICIPEZ, ECONOMISEZ :
TARIF PRIMEUR : BENEFICIEZ DU MEILLEUR TARIF EN VOUS INSCRIVANT TÔT

Inclus : Transfert A/R au port de Venise en autocar de votre région. Dîner logement en chambre double à Venise 
le 1er jour avec ¼ de vin et eau au dîner. Visite guidée et déjeuner avec boissons à Venise le jour 2. Hébergement 
à bord en cabine double selon catégorie choisie. Pension complète. Consommation illimitée de boissons à 
bord selon descriptif (1). Forfait de séjour à bord (pourboires). Cocktail du Commandant de bord. Cocktails de 
bienvenue et d’au revoir privatifs Spécial « Humour en Mer ». Animations et activités à bord. Spectacles privés 
« L’Humour en Mer ». Taxes portuaires. Accompagnement partenaires « L’Humour en Mer » et Voyages Girardot. 
Infos  : Cabines individuelles, triples, quadruples et personne à mobilité réduite, uniquement sur demande. 
Excursions facultatives citées, sous réserve de modification, vendues à bord. Forfait 3 excursions 240€/pers. 
à souscrire à l’inscription. Assurance multirisque fortement conseillée. Conditions d’annulation  : barème 
« croisière ». Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls 
juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. 
Modalités de règlement** : Paiement en 3 fois sans frais. 100€ par personne à l’inscription. 30% d’acompte 
avant le 27 avril 2018. Le solde 45 jours avant le départ. Lors de l’annulation du voyage, si l’acompte versé est 
inférieur au frais d’annulation, la somme soumise au remboursement de l’assureur sera due avant l’ouverture 
d’un dossier auprès de l’assureur. Assurance multirisque fortement conseillée.
Formalités : Carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité. Carte européenne 
d’assurance maladie.
(1) Consommation illimitée avec service au verre : sélection de boissons avec ou sans alcool à tout moment de la journée. Restaurants & buffets 
(déjeuner + dîner) et bars hors spécialités des bars à thème. Comprend : sélection de 34 cocktails avec/sans alcool mélangés et glacés. Exclusions : 
boissons en bouteille, minibars, service en cabine.


