la passion du Voyage

Croisière dans les îles grecques
25 Mai au 1er Juin 2019

A bord de votre bateau de croisière, sillonnez la Mer Egée et les plus belles îles grecques : la Crète
millénaire, Athènes et ses vestiges, la sublime Mykonos, la Caldeira de Santorin, Milos la perle blanche, ou
encore la cité antique d’Ephèse sur les côtes turques…
Jour 1 : REGION – NANTES  HERAKLION
Selon les horaires de départ, transfert en autocar à l’aéroport de Nantes. Formalités et décollage à
destination d’Héraklion. Accueil à l’aéroport d’Héraklion et transfert au port. Embarquement à bord de
votre bateau de croisière. Départ à 20h30. Navigation de nuit.
Jour 2 : KUSADASI
Escale à KUSADASI de 11h30 à 17h00
Excursion incluse à Kusadasi (demi-journée)
Découverte du site hellénistique de l’Ephèse antique, des ruines romaines et paléochrétiennes. Sur le site
archéologique, visite guidée de l'Agora, l'Odéon, la bibliothèque de Celsius, la rue principale de marbre, les
thermes de Scholastique, la fontaine de Trajan, les latrines, les maisons des patriciens, Prytanée, le temple
d'Hadrien et le grand théâtre, célèbre pour son acoustique. Temps libre dans le bazar de Kusadasi puis
retour à bord.

Jour 3 : ATHENES *
Escale à Athènes (Pirée) de 9h00 à 21h00.
Excursion incluse à Athènes :
Pour prendre un petit goût d’Athènes, optez pour ce tour d’une demi-journée au Stade panathénaïque et
dans le quartier historique de Plaka. Vous verrez deux attractions principales à Athènes tout en l’explorant
à votre propre rythme. D’abord, vous voyagerez à travers les siècles au Stade panathénaïque, construit aux
environ de 330 av. JC pour les Jeux panathénaïques. Cette beauté de marbre accueillir 45 000 spectateurs
sur son immensité sans fin de gradins blancs lumineux est un vrai régal pour les yeux. Après, vous
parcourrez le dédale de ruelles pavées qui composent Plaka, le quartier le plus ancien de la ville. Ses rues
sont bordées de bâtiments néoclassiques, de tavernes sur la chaussée proposant des mets délicieux jour et
nuit, et de bougainvillier rose foncé tapissant les murs historiques – un paysage magique ! Pour couronner
le tout, vous passerez également devant la place Syntagma, l’Université d’Athènes et la Bibliothèque
nationale, tout en admirant la vue magnifique de l’Acropole.
Jour 4 : MYKONOS *
Escale de 7h00 jusqu’au lendemain 7h00.
Jour 5 : MYKONOS */ MILOS *
Départ de Mykonos à 7h00 et escale à Milos de 13h00 à minuit.
Jour 6 : SANTORIN *
Arrivée à Santorin à 8h00. Escale jusqu’au lendemain 23h00 : 2 jours complets au mouillage dans la Caldeira
de Santorin ! Une occasion unique d’admirer les fabuleux couchers de soleil, et de voir les villages s’allumer
un à un, confortablement installés depuis le pont du bateau !
Excursion incluse à Santorin (demi-journée) :
Route vers le mont du Prophète Ilias et son panorama sur toute l’île, puis vers le nord de l’île en traversant
l’arrière-pays et les plus beaux villages de l’île bordant la Caleidra : Fira, Firostefani, imerovigli... Temps libre
dans le sublime village d’Oia, perché sur la Caldeira à l’extrême pointe nord de l’île, et offrant un spectacle
époustouflant au coucher du soleil. Retour au bateau.
Jour 7 : SANTORIN*
Journée libre à bord ou sur l’île de Santorin. Départ à 23h00. Navigation de nuit.
Jour 8 : HERAKLION  NANTES – REGION
Arrivée à Héraklion à 7h00. Débarquement et selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport d’Héraklion.
Formalités et décollage à destination de Nantes. Retour en autocar dans notre région.
*Débarquement en chaloupe si les conditions météo le permettent.

Formalités :
Carte Nationale d’Identité (fin de validité non dépassée) obligatoire

Prix du Voyage : 2 165 €
Supplément cabine Individuelle : 740 €
Supplément assurance annulation et bagages : 63 €

Ce prix comprend :
Les transferts en autocar aller et retour à l'aéroport de Nantes,
Le vol Nantes / Héraklion / Nantes sur vol spécial,
Les taxes aéroportuaires et la redevance passager (50 € à ce jour et susceptibles de modifications),
L’accueil à l'aéroport et les transferts jusqu'au port d'Héraklion en autocar,
La croisière 7 nuits à bord base cabine extérieure XA ou cabine extérieure XBO,
La formule tout compris à bord (pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8),
Le forfait boissons inclus à bord,
3 excursions ½ journée non privatives (Kusadasi – Athènes – Santorin),
L’animation francophone et les loisirs proposés à bord,
Les frais de services et les frais portuaires (289 € à ce jour et susceptibles de modifications),
Le port des bagages à l'embarquement et au débarquement,
L’assistance sur place,
Les assurances assistance et rapatriement.

Nos Atouts
Bateau catégorie 4 étoiles – 3 excursions incluses – Séjour en Pension Complète, boisson incluse (All
Inclusive)

Votre bateau de croisière

162 mètres de long - 1200 passagers répartis en 480 cabines.
Les Espaces Communs - Vous aurez à votre disposition 3 restaurants, 4 bars, salons, 1 piscine, centre de
beauté, bain à remous, sauna, boutique, salle de sport, casino, salle de spectacle et salle de conférence,
club enfant international, 4 ascenseurs et un cabinet médical. Connexion Internet et Wifi à bord avec
supplément.
Les Cabines - Confortables et bien équipées, avec salle de bains avec douche/WC, sèche-cheveux,
climatisation individuelle, coffre-fort, télévision et téléphone. Elles peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes
selon les catégories. Elles sont réparties sur 6 ponts.
Votre logement
- Cabines extérieures XA : situées sur les ponts 2-Athéna. Environ 11 m², avec 2 lits bas, hublot
- Cabines extérieures XBO : situées sur le pont 6-Venus. Environ 13 m², avec 2 lits bas, fenêtre (vue
obstruée = Pont des Canots)
La Restauration - La restauration à bord est variée et internationale. Le petit déjeuner est servi sous forme
d’un buffet qui peut être pris soit au restaurant, soit sur le pont Héra au niveau 9. Au restaurant, pour le
déjeuner et le dîner (en deux services), un menu à la carte vous est proposé, comprenant un large choix de
mets. Ceux qui le souhaitent pourront prendre leur déjeuner sous forme de buffet avec un grand choix de
plats sur le pont Héra.
L’Animation - En collaboration avec une équipe d’animation internationale, vos animateurs vous
proposeront un programme d’activités chaque jour et vos soirées seront rythmées par des spectacles et
des soirées musicales à thèmes.
Divers - Directeur de croisière francophone. Informations à bord en français (journal de bord, menus,
annonces…). Sur demande, cabines adaptées pour les personnes à mobilité réduite.

Votre formule tout inclus
•

3 excursions incluses (voir programme),

•

Frais portuaires et frais de services inclus,

•

La pension complète à bord sauf lors de l’escale à Samos, pas de déjeuner,

• Le forfait boisson illimité : LE FORFAIT BLUE (BOISSONS ILLIMITEES ALCOOLISEES OU NON)

