
 Croisière Danse Venise entièrement privatisée pour vous
6 jours, 5 nuits à bord, du 04 au 09 août 2018
La croisière est ouverte à tous, même aux non danseurs.

Sur le bateau MS MICHELANGELO d’une capacité de 154 passagers de CROISIEUROPE

Organisée par les associations  Dansons Tout Simplement (dite« DTS ») et le Tremplin Occitan

 "All inclusive" 
Avec le soutien du Dancing « Le Madison » à Aucamville (Toulouse)

Les informations ci-dessous sont succeptibles d'évolution.

Le MS Michelangelo navigue sur le Pô et dans la lagune de Venise. Voir Annexe 1 Fiche technique

L'accent est mis sur la convivialité et la dynamique de groupe

Croisière conçue spécialement pour vous par FRAM et CroisiEurope
(règlements croisière direct à FRAM par chèque ou carte bancaire)

 A noter que pour le paiement avec certaines cartes bancaires, l’assurance annulation peur être incluse dans le 
contrat de cette carte. Se renseigner auprès de votre banque. Dans ce cas l’option assurance annulation est inutile. 
Chèques à l’ordre de FRAM à adresser à l’association qui les transmettra.

L'accent est mis sur la convivialité et la dynamique de groupe
(Il n'est pas obligatoire d'avoir suivi des cours de danse pour participer-accessible à tous niveau)

 

1/ Tarif et modalités générales de la croisière danse 2018 : 
1.1/ Prix : Cabines standard double 638 € / personne "All inclusive" hors excursions 
supplémentaires et transport (voir ci-dessous).
L’attribution des cabines est assurée par nos soins dans l’ordre d’inscription.
(assurance annulation/bagages facultative en sus)

Date limite des inscriptions : 15 juillet 2018 sous réserve des places disponibles.
Sinon d’une liste d’attente.
Tous les membres de l'association et les partenaires interviennent bénévolement et gratuitement 
pour l’organisation et les animations à bord.

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6
- les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits
à discrétion et un café servis par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, les boissons
au bar (hors Champagne et carte des vins) - le logement en cabine double climatisée avec douche
et WC - l'animation -  l'assistance de notre animatrice à bord -  le cocktail  de bienvenue -  les
excursions  à  Ferrare,  Burano  et  Murano  -  la  soirée  de  gala -  l'assurance
assistance/rapatriement- la taxe de portage des bagages - les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors
des  excursions  ou  des  transferts,  ainsi  que  le  Champagne  au  bar  -  l'assurance
annulation/bagages ("Fram Assur" de 31€) - les excursions facultatives (à réserver et à régler à
bord) – l’acheminement à Venise par moyen de transport (avion, train, véhicule personnel) les
dépenses personnelles.



Formalités : 
carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Important :
L’état civil mentionné sur la fiche d’inscription doit être strictement identique à la pièce d’identité. 
Voir http://www.tremplin-occitan.com/fiche_pratique_Venise_2018.htm: Consignes pour l'Italie.

Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

1.2/CONDITIONS DE RESERVATIONS-acompte et solde:   
Paiement par chèques à envoyer à la souscription.
· 428 Euros  à l’inscription (+ 31 € assurance si option)(immédiatement débité) 
· 210 Euros (débité le 30 juin)

Les modalités de paiement par CB seront précisées ultérieurement lors de l’inscription.
Une liste d'attente sera ouverte pour les personnes s'inscrivant tardivement (sous toutes réserves)

1.3/CONDITIONS D’ANNULATION     :
Frais d’annulation Croisières fluviales CroisiEurope: 
- 15% de 365 jours à 3 mois du départ
- 40% de 3 mois à 2 mois avant le départ
- 60% de 2 mois à 1 mois avant le départ
- 100% le mois précédent le départ

2/Acheminement à Venise:

2.1/Transfert en car «     grand tourisme     » facultatif
Le transfert par car Toulouse-Venise avec escales est organisé par l’association Dansons Tout 
Simplement (« DTS »)
Règlement par chèque à l’ordre de l’association « DTS ». Le voyage s’effectuera de nuit
Le tarif est de 132 € TTC par personne aller-retour   (adhésion à l’association DTS de 1 € incluse)
· 39 Euros  à l’inscription (immédiatement débité) 
· 93 Euros (débité le 30 juin 2018)

Le lieu de départ pour Toulouse (vendredi 3 août 2018 entre 21h00 et 22h sous réserve*) : 
Terminus du tramway "Aéroconstellation" à Beauzelle qui possède un grand parking pour recevoir 
en particulier les personnes venant du nord (Montauban, etc) et terminus de 5 lignes de bus 
urbaines et du tramway ligne T1: 
- le 70 venant de Toulouse-Jeanne d'Arc 
- le 30 venant de Fenouillet ou de l’aéroport,
- le 71 venant de Aussonne,
- le 88 venant de Grenade ou de la gare routière de Toulouse, etc..
- le 120 "TAD" https://www.tisseo.fr/se-deplacer/horaires/tad 
https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_commun-Aéroconstellation-Toulouse-site_8245929-
1024 
Les escales (à proximité des péages): 
-   Carcassonne : Parking du poste de Péage n°23 «  Carcassonne Ouest » sur A61
-   Narbonne : parking du Poste de Péage n°37 «  Narbonne Est » sur A9
-   Montpellier : Gare Routière Sabines - Avenue Colonel Pavelet- 34070 Montpellier (sortie n°31
    « Montpellier Ouest » sur A9 )
-  Aix en Provence : niveau du complexe sportif de Val d’Arc – Avenue des infirmiers
   situé à proximité de la sortie n° 31 sur l’A8. Dispose de parkings fermés ( …et à priori gratuit,
   ouverts de 07H00 à 23H30 et fermés la nuit)

*NB/Les horaires de passage vous seront communiqués ultérieurement
Le retour est programmé le jeudi 9 août pour une arrivée à Toulouse le vendredi matin.

https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_commun-A%C3%A9roconstellation-Toulouse-site_8245929-1024
https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_commun-A%C3%A9roconstellation-Toulouse-site_8245929-1024
https://www.tisseo.fr/se-deplacer/horaires/tad
http://www.tremplin-occitan.com/fiche_pratique_venise_2018.htm


2.2/Autres acheminements possibles (non gérés par nos associations)     :
Laissé au libre choix des intéressés et à leur charge.
A titre d’information seulement :

- Concernant le train: nous n’assurons pas ces réservations (à l'initiative de chacun).

- Concernant les transports aériens     : nous n’assurons pas ces réservations (à l'initiative de 
chacun),

3/ Dispositions à bord:
3.1/Piste de danse

Une extension spécifique de la piste de danse a été prévue par l'association 

3.2/Animation     :

Organisée bénévolement par notre association (2 DJ) sur la piste de danse  
Danses de salon, rétro, Rock’N’Roll, latines….
L’animatrice ou animateur du bateau sera quand même à bord durant la croisière. 
Un correspondant de notre association assurera la liaison permanente avec nos croisiéristes-
danseurs.

Le programme des animations sera communiqué en temps utile avant le départ.

♪♪♪

Inscriptions: 06 50 70 23 82 
ou contact@dansons-tout-simplement.com 

 

    

Autres enseignements : 
http://www.tremplin-occitan.com/croisiere_danse_venise2018.htm 

http://www.tremplin-occitan.com/fiche_pratique_venise_2018.htm 

http://www.tremplin-occitan.com/fiche_pratique_venise_2018.htm
http://www.tremplin-occitan.com/croisiere_danse_venise2018.htm
mailto:contact@dansons-tout-simplement.com


Annexe 1 Fiche Technique

Le MS Michelangelo navigue sur le Pô et dans la lagune de Venise.

Année de construction: 2000 - rénové en 2011
Longueur: 110 mètres
Largeur: 11.40 mètres
Nombre de cabines: 78 cabines (toutes les cabines sont équipées de douche et WC, TV,
sèche-cheveux, coffre-fort, radio).
Capacité d’accueil: 150 passagers
Commodités à bord: salon avec piste de danse et bar -
Salle à manger - grand pont soleil avec transats - boutique 
wi-fi à bord.
Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine. 
Chauffage central, électricité 220V, radar, radiotéléphone
Pont supérieur : 27 cabines 
Pont principal : 51 cabines
Cabine pour personne handicapée : NON



Annexe 2
Ci-après photos du bateau, extérieur, intérieur, piste de danse, etc...

Piste de danse vue depuis le bar. 

Piste de danse fixe centrale : 
de part et d'autre l'espace sera agencée avec une surface de danse supplémentaire.



Partie salon derrière la piste de danse

Exemple cabine double, lits séparables

Salle à manger


