
Avec vos magazines préférés…
   Découvrez vos avantages Privilégiés !

Dîner à la table des Artistes et convivialité assurée !

Dubrovnik, Izmir, Istanbul, Venise...

Rejoignez   6   Artistes Peintres...

5    escales mythiques pour peindre à l’aquarelle…
             (2  niveaux : débutants/confirmés)

8    jours de stages à vivre avec vos artistes préférés…

1     journée complète sur le Motif à Istambul 
         avec les Artistes

Embarquez pour la
Grande Croisière des Arts1re

La vidéo de votre croisière offerte pour une réservation avant 
le 30/06/2011...

Et gagnez en fin de croisière les œuvres réalisées par nos artistes !

✓  Pour les lecteurs abonnés, un tarif préférentiel.

✓  Pour les accompagnants non stagiaires,
      une réduction de 200 e par personne, 
      cumulable avec la remise abonnés. 

✓  Le forfait boissons de table, servi à discrétion et inclus !

✓  Les frais de service à bord inclus !

✓  Deux cocktails privés en compagnie de vos artistes.

✓  Un directeur de croisière spécialement dédié.

✓  La possibilité de payer votre croisière en 4 fois sans frais*.

✓  Un cadeau de bienvenue remis en cabine

* dans le respect de nos conditions particulières de vente.

LES +



30 heures de stages 
animées par...
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Annie Chemin

Née en 1953, elle vit et travaille à Mens, au Sud de Grenoble. Elle se consacre à sa passion : l’aquarelle. Elle 
a d’abord œuvré pour le rayonnement des arts dans sa région, puis a été sociétaire de l’Institut Européen de 
l’aquarelle. En 2003, elle a fondé, avec huit autres aquarellistes, dont Hubert Riff,  la Société française de
l’aquarelle, elle en est la présidente.

Elle est l’auteur de plusieurs livres consacrés à l’aquarelle.
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Michel Duvoisin

Né en 1946 en région parisienne, Michel Duvoisin a d’abord été dessinateur technique puis illustrateur 
publicitaire, avant de se consacrer entièrement à la peinture. Médaillé d’or du Salon des artistes français, 
ses aquarelles ont été exposées dans de nombreux Salons et galeries en France et à l’étranger. Elles 
sont exposées en permanence à la galerie de l’Hôtel de Saulx de Beaune et à la galerie Nadine Moineau 
de Nantes. Elles ont été aussi reproduites sous forme de cartes postales, posters et calendriers. Michel 
Duvoisin a également publié de nombreux carnets de voyage. En parallèle, il anime des ateliers de dessin 
et d’aquarelle. Il se consacre entièrement et professionnellement à l’aquarelle depuis 1985.

David Chauvin

Né en Vendée à La Roche-sur-Yon en 1972, David Chauvin découvre l’aquarelle en 2001. Installé à 
Rocheservière, l’artiste partage alors son temps entre la peinture et son autre passion, la nature. David 
Chauvin prend l’habitude de montrer ses tableaux à diverses expositions et remporte très vite des prix. 
Invité d’honneur au Salon international de l’aquarelle de Saint-Yrieix-la-Perche en 2009, l’aquarelliste 
devient incontournable en 2010. 

Il expose dans de nombreux Salons d’envergure et remporte notamment le prix de Saint-Gelais pour son 
aquarelle Chez Stéphane et Nadette.

Thierry De Marichalar / France

« Peintre autodidacte depuis 1999, j’exerce une activité de peintre aquarelliste à plein temps depuis 2007. 
Adepte de la peinture en extérieur, je cherche à  rendre l’atmosphère et les émotions ressenties, la lumière 
et la transparence, par des jeux de contrastes puissants et riches en couleurs. Pouvoir traiter tous les 
sujets de manière égale est le signe que l’on commence à maîtriser ce médium très attachant. J’apprécie 
l’aquarelle par-dessus tout pour la conception mentale qu’elle entraîne et cette perpétuelle remise en 
question que l’on éprouve dans la maîtrise de cette tech nique si  difficile où l’on ne contrôle pas tout. »

Hubert Riff

Autodidacte, Hubert Riff est né à Holving, en Moselle. À partir des années quatre-vingt-dix, il se consacre 
entièrement à sa peinture. Primé au Salon international de l’aquarelle d’Uckange, il a également reçu 
les distinctions suivantes : prix de la Guilde des peintres de Saint-Étienne, prix de Prestige de l’aquarelle 
à Dijon, médaille d’or du Mérite artistique européen de Saint-Aignan-sur-Cher. Ses aquarelles ont fait 
l’objet de nombreuses expositions, aussi bien en France qu’à l’étranger. Hubert Riff est par ailleurs un des 
membres fondateurs – et actifs – de la Société française d’aquarelle.

Viktoria Prischedko

1982-88: Etudes à l´Académie des Beaux Arts de Kiev (Ukraine).
1989 : Première exposition en Moldavie où elle montre un travail encore influencé par son école.
1990 : Installation à Trèves (Allemagne) et développement  progressif d´un style plus personnel.
Depuis 1991 multiples expositions en Allemagne, Japon, Belgique, Luxembourg, France, Autriche, Suisse...
2000       Prix d’aquarelle du sud ouest de l’Allemagne
2005       Prix  du Jury/ Salon de l’Aquarelle de Belgique à Namur
2008       Prix / 18ème Salon International de l´Aquarelle d´Uckange / France...

SC
ÈN

ES
 D

E 
R

U
E

Liste des artistes  participant à la croisière et ayant donné leur accord de principe au jour de l’impression de cette plaquette de présentation (sous réserve de 
leur participation définitive) . Cette liste n’est pas contractuelle, le nombre d’artistes participant à la 1re Grande Croisière des Arts 2011 étant lié au nombre de 
participants (un groupe de 20 personnes par atelier et par artiste)
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Princes et princesses du nouveau millénaire, nous sommes prêts à vous accueillir. Que la fête commence ! Explorez votre nouveau  
royaume : ses salons et ses espaces. Le Costa Favolosa est conçu pour vous surprendre à chaque instant. De la salle de bal Pompadour 
aux restaurants dignes des plus beaux banquets, jusqu’aux demeures royales les plus exclusives A bord, l’Atrium dei Diamanti vous 
séduira par sa luminosité, par sa hauteur. De haut en bas, admirez les volumes, les ornements ! Les sols décorés de motifs géométriques, 
les plaques en forme de losange enchâssées comme des pierres précieuses dans les balcons, changent de couleur : du bleu saphir au 
jaune topaze en passant par le blanc diamant. Du granit à la verrière étincelante qui recouvre le pont supérieur... et, encore plus haut, 
le soleil…

Bienvenue à bord du navire des merveilles
Costa FAVOLOSA

• 1 508 cabines au total dont 524 cabines et 58 suites    
 avec balcon privé ; 91 cabines et 12 suites sont installées   
 dans l’espace bien-être. 
• 5 restaurants, dont deux payants, sur réservation* : 
 le Club Favolosa et le Restaurant Samsara.
• 13 bars, dont le Cigar Lounge et le Coffee & Chocolate Bar.

• Spa Samsara : 6 000 m2  sur 2 niveaux, avec gymnase,
 thermes, piscine pour la balnéothérapie, salles de soins, 
 sauna, hammam, solarium à lampes UV.
• 4 piscines dont une sous verrière amovible et un terrain  
 de sport polyvalent.
et bien d’autres Services et Merveilles à votre disposition…

En supplément du forfait transfert qui est proposé, voici quelques informations pour vous rendre à Venise… 
c’est vraiment facile !

En voiture…
L’accès à Venise en voiture est très simple, une autoroute relie directement la cité des Doges depuis nos frontières (voir mappy.fr). Un parking gardé et fermé durant toute 
la croisière est à votre disposition dans la gare maritime tout proche de votre navire, moyennant 80 € la semaine.

En train…
Un train places assises et couchettes 1ère et 2ème classe relie Paris à Venise chaque soir dans les 2 sens, départ vers 20h30 arrivée le lendemain vers 08h00. Vos réservations 
et tarifs sur www.voyagesncf.com
La gare de Venise de Santa Lucia se situe tout proche de la Piazzale Roma d’où un service de  transfert de bus gratuit est organisé par Costa jusqu’au navire toutes  
les 30 minutes. Vous pouvez aussi vous rendre à pieds jusqu’à la station maritime, c’est une promenade d’environ 20 mn depuis la gare Santa Lucia.
 
En avion…
Avec Air France, plusieurs vols directs par jour depuis Paris et Lyon ou de différentes villes de province avec un vol en correspondance par l’une de ces 2 villes, vos 
réservations sur www.airfrance.fr
Avec Easy jet, compagnie low cost qui relie Paris à Venise plusieurs fois par jour, ainsi que Lyon, le tarif est très attractif, il faut réserver tôt pour en bénéficier :  
www.easyJet.com
De l’aéroport de Venise au port où se situe votre navire : taxi maritime ou routier privé. Autobus de la ligne de transport public ACTV n°5, environ toutes les 15 minutes qui 
relie l’aéroport à la la Piazzale Roma (environ 3 € par personne) puis de la Piazzale Roma,  service de  transfert de bus gratuit organisé par Costa jusqu’au navire toutes  
les 30 minutes.

Cette croisière est commercialisée par Croisiland - Sarl croisières et compagnie - R.C.S. CHAMBÉRY 449 380 559 - LI. n°0730400002 - RCP Mutuelle du Mans Assurance. Garantie financière APS. Nos  
conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur notre site internet www.croisiland.com ou sur simple demande. Organisation technique - COSTA CROISIÈRES SPA - Via XII OTTOBRE,  
2 - 16121 - GÊNES - ITALIE - Agent géneral pour la france : Compagnie française de croisières - SA au capital de 300 000 euros. RCS Nanterre B 339516478 - 2, rue Joseph monier - Bat C - 92859 Rueil 
Malmaison Cedex - Lic. 092990022 RCP RIUNIONE ADRIATICA DI SICURITA - GF APS - 15 avenue Carnot 75017 Paris.



I N F O R M A T I O N S  -  R É S E R V A T I O N S

www.croisiland.com

ou depuis l’étranger Tél. (33) 4 79 26 59 60

8 JOURS / 7 NUITS AU DÉPART DE VENISE DU 16 AU 23 OCTOBRE 2011

JOURS ESCALES ARR. DÉP.

Dim 16/10 VENISE 18.00

Lun 17/10 BARI 11.30 14.30

Mar 18/10 OLYMPIE - KATAKOLON 08.00 13.00

Mer 19/10 IZMIR 08.00 14.30

Jeu 20/10 ISTANBUL 07.30 18.30

Vend 21/10 EN MER

Sam 22/10 DUBROVNIK 12.00 17.30

Dim 23/10 VENISE 10.00

Offre tarifaire non cumulable avec toutes autres réductions Compagnie ou Partenaire

Vous n’êtes pas abonné à l’un de ces magazines ? 
Faites-le dès aujourd’hui...

et bénéficiez immédiatement de 100 euros de réduction par personne !

Tarif par personne au départ de Venise Tarif 
Abonné

(Croisière 
+ stage)

Tarif 
Lecteur

(Croisière 
+ stage)

CAT. A (I1-I2) – Cabine Intérieure 1 385 e 1 485 e
CAT. B (I3-I4-I5) – Cabine Intérieure Supérieure 1 495 e 1 595 e
CAT. C (E1-E2) – Cabine Extérieure Fenêtre 1 665 e 1 765 e
CAT. D (B1-B2) – Cabine Extérieure Balcon 1 845 e 1 945 e
CAT. E (B3-B4-B5) – Cabine Extérieure Balcon Supérieure 1 945 e 2 045 e
3ème et 4ème adulte 1 135 e 1 235 e

Pour les accompagnants non stagiaires
« Pratique des Arts »

Réduction 
de 200 e/pers.

Réduction
de 200 e/pers.

Supplément cabine individuelle + 50%

Forfait boissons de tables incluant une sélection de vins blanc, rouge et rosé AOC italiens, 
soft drinks, bières, eaux minérales plates et gazeuses servit à discrétion au restaurant 

INCLUS

Frais de service à bord obligatoire INCLUS

Transport aérien Paris – Venise par Air France + transfert vers le navire A/R 375 € TTC

Visions d’Orient
Grande Croisière des Arts1re



!

Vous souhaitez souscrire une assurance voyage  oui p  non p
Si OUI, vous reconnaissez avoir pris connaissance de votre contrat. p
(voir détail auprès de notre Service Réservation)

Option choisie :
p  Multirisques 
p  Complémentaire carte bancaire 
p  Complémentaire CB haut de gamme

Nombre total de participant(s) :                     p M.     p Mme    p Mlle

Nom ................................................. Prénom ..........................................

Adresse ....................................................................................................

..................................................................................................................

Code Postal Ville..........................................................  

Tél. .................................... E-mail  .........................................................

Personne(s) vous accompagnant :

  Nom(s)      Prénom(s)

1)  ......................................................   ................................................

2)  ......................................................   ................................................

3)  ......................................................   ................................................

CHOIX DE VOTRE CABINE

 Individuelle p            double p              triple p 

                     INTÉRIEURE   EXTÉRIEURE

Cat. A (I1, I2)  p Cat. C (E1, E2) FENETRE p

Cat. B (I3, I4, I5) SUPÉRIEURE p Cat. D (B1, B2) BALCON p

  Cat. E (B3, B4, B5) BALCON
  SUPÉRIEURE p

3ème et 4ème adulte   p 

Forfait transport aérien AF TTC + transfert vers le navire A/R 375 f/Pers

OUI p        NON p          si OUI nombre de pers.  :

CROISILAND vous propose d’assurer
vos vacances avec plusieurs formules.

Contactez vos conseillers CROISILAND.

Le tarif comprend :
• Le service de porteurs dans les ports d’embarquement  
 et de débarquement. 
• Le logement dans la catégorie de cabine choisie  
 offrant tout le confort : salle de bain et toilettes  
 privée, air conditionné, téléphone, radio et télévision  
 par satellite. 
• La pension complète à bord : café du matin,  
 petit-déjeuner, déjeuner, dîner, buffet et surprises  
 gastronomiques de minuit. 
• Les taxes portuaires. 
• Le cocktail de bienvenue du commandant ainsi  
 que la soirée de gala et son menu spécial. 
• La participation à toutes les activités et animations  
 proposées gracieusement à bord. 
• Les spectacles musicaux ou de cabarets donnés  
 dans la salle de spectacle du bord, les soirées  
 dansantes et fêtes organisées durant la croisière. 
• L’utilisation de tous les équipements du bateau  
 tels que piscines, chaises longues, gymnase, bains  
 tourbillons, bibliothèque. 
• Les cours de gymnastique (aérobic, stretching,  
 body dancing, step...) et l’assistance de moniteurs. 
• L’assistance durant la croisière de personnel de  
 bord parlant français. Le forfait boissons de table 
 Réf. Q2, incluant vin rouge, rosé et blanc AOC  
 italien,  soft drinks, bières et eaux minérales plates  
 et gazeuses servit à discrétion au restaurant principal   
 et au buffet restaurant uniquement pendant  
 les repas et hors buffet de minuit.
• Les frais de service à bord obligatoires adultes 
 et enfants. 
• La garantie des fonds déposés par l’APS. 
• 30 heures de stages avec les artistes sélectionnés  
 par vos magazines

Le tarif ne comprend pas :
• Les transferts jusqu’au navire.
• Les excursions facultatives, organisées, vendues 
 individuellement à bord, les boissons et consommations  
 aux différents bars du navire et toutes autres  
 dépenses à bord. 
• Les boissons aux différents bars du navire et  
 les boissons de table prisent au restaurant  
 « à la carte » du bord.
• L’assurance annulation – assistance 
 rapatriement – bagages (optionnelle).

Formalités (pour les ressortissants français) :
• Carte nationale d’identité ou Passeport en cours  
 de validité.
• A noter :  l’organisateur se réserve le droit en cas  
 de nombre insuffisant de participant de reporter  
 ou d’annuler la croisière, jusqu’à deux mois avant  
 la date de départ.

Pour confirmer votre inscription, veuillez retourner
ce bulletin dûment rempli à :

CROISILAND - BP 370 - 73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX
accompagné d’un versement d’un montant de 25% du prix total de la croisière à titre d’acompte 
(chèque libellé à l’ordre de Croisiland).
Une confirmation d’inscription vous sera adressée par courrier dans les jours suivant votre envoi. 
Vous pouvez également régler votre voyage (acompte de réservation et/ou solde à 45 jours du 
départ) par carte de crédit, pour cela il suffit de nous indiquer les éléments suivants et nous vous 
ferons  parvenir par retour de courrier le ticket de débit de votre carte :

N° DE VOTRE CARTE :

Date d’expiration :

Cryptogramme

Vous reconnaissez avoir pris connaissance du contenu de cette proposition de voyage, ainsi que de 
nos conditions générales et particulières de vente (disponibles sur le site www.croisiland.com) et 
vous confirmez votre réservation avec les éléments ci-dessus.

Date : ...................................................... Signature :

Frais de dossier obligatoire : 15 e par cabine réservée

BULLETIN D’INSCRIPTION

du 16 au 23 Octobre 2011 à bord du Costa FAVOLOSA 

Vous êtes  :  

Abonné    Lecteur  

Accompagnants non stagiaire (-200 e) 

Grande Croisière des Arts1re


