CROISIÈRE ÉVÉNEMENT

Très chers amis et lecteurs de Psychologies,
partez à la découverte du Cap Nord !
A bord du M/S Astoria, embarquez vers des paysages
somptueux. De Bergen à Geiranger jusqu’au bord des
glaciers éternels en passant par le lac d’Hornindal,
le plus profond d’Europe du Nord, vous traverserez des
fjords, profiterez d’une escale dans les îles Lofoten pour
découvrir une nature à l’état sauvage.
Vous atteindrez enfin le mythique Cap Nord, d’où vous
pourrez admirer le spectacle unique du soleil de minuit.
Cette croisière en Norvège sera une véritable aventure où
vous contemplerez des lieux uniques et légendaires et,
si le ciel le permet, des aurores boréales.
En plus de ces excursions, vous profiterez d’un très riche
programme de conférences données par notre expert
Yves-Alexandre THALMANN.
En compagnie de Psychologies, partez pour une croisière
d’exception et une aventure inoubliable.

Patricia Salmon Tirard
Rédactrice en chef de Psychologies

AUX SOURCES DU BONHEUR

Notre invité
exceptionnel
YVES-ALEXANDRE

THALMANN
Psychologue et spécialiste en développement personnel, titulaire d’un
doctorat en physique et passionné
par le fonctionnement de l’humain,
Yves-Alexandre Thalmann est aussi
l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages
destinés au grand public sur la psychologie positive. Spécialiste du bonheur,
du fonctionnement du cerveau et de
l’esprit, Yves-Alexandre Thalmann
voyagera avec vous et donnera deux
conférences exceptionnelles.
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DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE

Je souhaite avoir plus d’informations concernant la croisière Cap Nord

• Par courrier en renvoyant ce coupon à Rivages du Monde, Croisière Psychologies, 19 rue du 4 Septembre, 75002 Paris.
• Par e-mail à croisiere.psychologies@rivagesdumonde.fr en précisant le code DPN404 SANS ENGAGEMENT
• Par téléphone au 01 49 49 08 85 en précisant le code DPC404
DE VOTRE PART
NOM : ............................................................................................... PRÉNOM : .........................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................ CP : .................................................
E-MAIL : ...........................................................................................................................................................................................
Je souhaite aussi recevoir les prochaines informations voyages ou thalasso de Psychologies.

DPE1219

Le Groupe Psychologies situé au 2-8 rue Gaston Rébuffat à Paris (75019) est responsable de traitement et collecte des données afin de vous transmettre des communications relatives aux croisières sur la base de votre
consentement. Si vous ne fournissez pas l’ensemble des champs mentionnés ci-dessus, vous ne pourrez pas recevoir de documentations relatives aux croisières. Vos données ne seront pas transmises et seront conservées
pendant 3 ans à partir du dernier contact avec le Groupe Psychologies. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, d’effacement au traitement de vos données et
définir vos directives post-mortem à l’adresse dpo@psychologies.com en joignant une copie de votre carte d’identité. Le Groupe Psychologies dispose d’un délégué à la protection des données pouvant être contacté à
DPO 2-8 rue Gaston Rébuffat 75019 Paris ou par email: dpo@psychologies.com. À tout moment vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Psychologies – 2-8 rue Rebuffat 75019 Paris. RCS Nanterre 326 929 528.
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