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Croisière
8 jours
à partir de

2249 €

Grèce
Cyclades
et
Dodécanèse

IIes secrètes de la Mer Egée et Athènes, berceau de la civilisation
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1e jour • Votre région - Paris - Athènes Jour consacré à

Athènes
Grèce

Kos
Mykonos
Rhodes

Mer Egée

Paros
Santorin

2e jour • Athènes Le matin, excursions facultatives. Forfait

Crète

Nouveau

Départ le
17 juillet 2022
Cabine double
↳ Premier Pont

↳ Pont Principal

↳ Pont Embarcations
↳ Pont Supérieur

l’acheminement. Transfert de votre région à l’aéroport de Paris.
Turquie d’embarquement. Envol pour Athènes. Transfert au port
Formalités
du Pirée. Embarquement à bord du MV La Belle de l’Adriatique.
Installation dans les cabines. Présentation de l’équipage. Cocktail de
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre. Logement.

Brochure

Primeur

2 575 €
2 775 €
2 845 €
2 930 €

2 249 €
2 449 €
2 519 €
2 605 €

Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot Chalon-surSaône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage,
Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges
Péage, Pouilly en Auxois Péage 24 (autres villes desservies prise en
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Acheminement à l’aéroport.
• Excursion offerte : Delos, île sacrée
d'Apollon.
• A vous le choix de votre forfait
excursions en option : Athènes
et l’Acropole, Le monastère de
Kessariani, Le cap Sounion et le
temple d’Apollon. Les Cyclades :
Mykonos, Santorin, Paros. Kos, la
beauté exotique de l’île. Rhodes
un voyage à travers à travers le
temps.
• Apéritif grec et soirée folklorique
à bord.
• Bateau 5 ancres à taille humaine.
• Cuisine française raffinée.
• Boissons incluses à bord.
• Animation francophone.

classique : Athènes et l’Acropole. L’Acropole, occupe un
site exceptionnel. Avec une bonne dose d’imagination, vous
pourrez remonter à l’époque de la splendeur de la Grèce
antique en déambulant entre le Parthénon, les Propylées,
l’Erechtéionet, le temple d’Athèna Niké. Forfait dynamique :
le monastère de Kessariani. Au pied du mont Hymette,
niché au coeur de l’un des plus beaux jardins de l’Attique,
vous y découvrirez de belles fresques. Vous continuerez votre
promenade à travers le jardin pour rejoindre la chapelle de
l’Ascension. L’après-midi, excursion facultative, forfait classique
et dynamique : le cap Sounion, site remarquable face à la mer
Égée et aux Cyclades. En soirée, navigation à travers l’archipel
des Cyclades.
3e jour • Delos - Mykonos Le matin, excursion incluse,
Delos, l’île sacrée d’Apollon (débarquement/embarquement
en chaloupes). Découverte du sanctuaire d’Apollon, la terrasse
des Lions et le quartier du théâtre. Navigation vers Mykonos.
L’après-midi, excursions facultatives. Forfait classique : tour
de l’île de Mykonos, star incontestable de l’archipel des
Cyclades. Une île tout en contraste. Visite du monastère de
Panagia Tourliani. De retour à bord, apéritif typiquement
grec sur le pont soleil. Forfait dynamique : transfert vers
l’une des plus belles plages de l’île (location de transat et
parasol incluse). Soirée folklorique grecque à bord avec
danses traditionnelles. Navigation de nuit vers les îles du
Dodécanèse.
4 jour • Kos Matinée en croisière. L’après-midi, excursion
facultative, forfait classique et dynamique : Kos et Asclépeion,
un voyage dans le monde d’Hippocrate. Vue remarquable sur
e

le golfe de Kerameikos et les côtes du Moyen-Orient. Visite
de la vieille ville de Kos et ses vestiges antiques et médiévaux
tels que la porte des Péages, l’antique Agora et le château
médiéval de Neratzia. Navigation de nuit vers Rhodes.
5e jour • Rhodes 
Le matin, excursion facultative, forfait

classique et dynamique : Rhodes, au temps des Chevaliers.
Magnifique cité médiévale. Visite du palais des Grands
Maitres et la célèbre rue des Chevaliers qui regorge d’auberges
médiévales. L’après-midi, excursions facultatives. Forfait
classique : Lindos. Vue extraordinaire sur un temple dorique
surplombant la mer. Forfait dynamique : transfert facultatif vers
la plage de Tsambika (location de transat et parasol incluse).
Navigation de nuit.

6e jour • Santorin M
 atinée en croisière sur la mer Égée.

L’après-midi, excursion facultative, forfait classique et
dynamique : Santorin, le joyau de la mer Égée (débarquement/
embarquement en chaloupes). Tour panoramique de l’île
et découverte des sites emblématiques tels que Profitis Ilias,
Megalochori et le ravissant village de Fira. Retour à bord en
chaloupes. Dîner grec sur le pont soleil, spectacle magique
des rayons du soleil couchant frappant le littoral accidenté de
l’île. Navigation de nuit.
7e jour • Paros L e matin, excursion facultative, forfait classique
et dynamique : Paros avec ses plages aux eaux cristallines,
ses sentiers reliant des villages traditionnels et ses paysages à
couper le souffle. Parikia, capitale de l’île avec son église de
Panayia Ekatontapyliani. Naoussa, charmant port de pêche.
Lefkes, village qui bénéficie d’une vue imprenable. Aprèsmidi libre ou excursion, forfait dynamique : transfert facultatif
vers Golden beach (location de transat et parasol incluse).
Navigation de nuit vers le port du Pirée. Soirée de gala.
8e jour • Athènes - Paris - Votre région Petit déjeuner

buffet à bord. Débarquement. Transfert (en fonction de l’heure
du décollage) à l’aéroport d’Athènes. Envol pour l’aéroport de
Paris. Retour dans votre région.

Bienvenue à bord du MV la belle de l’Adriatique Bateau 5 ancres à taille humaine accueillant 198 passagers • bateau

de dernière génération • 99 cabines tout confort • salon /Bar, salle à manger • pianoramabar • pont soleil • climatisation sur
l’ensemble du bateau • stabilisateurs • jacuzzis.

Infos : Vol Paris/Athènes/Paris, compagnie Travel Service ou similaire. Bateau 5 ancres. Pension complète selon programme. Boissons aux repas et au bar à bord (hors Champagne et carte
des vins). Forfait excursions "classique" à réserver dès l’inscription : 443€ (au lieu de 658€) ou forfait excursions "dynamique" 457€ (au lieu de 682€). Détail des excursions vendues à l’unité,
disponible auprès de votre agence. Taxes aéroports incluses : +99 € révisables. Cabine individuelle : +659 €. Des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent
perturber les itinéraires et dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont
seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. Sous réserve de conditions météorologiques favorables. Chaussures fermées et vêtements adaptés à la météo conseillés.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.
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