Star Flyer
Le «Star Flyer» est un navire de croisière moderne dans tous les sens du
terme, créé pour des passagers qui aiment le confort, la tradition et le
charme légendaire de la marine à voile. Ce voilier à quatre-mâts, fait de
cuivre poli et d’acajou, appartient à la flotte de Star Clippers. Il mesure
116 mètres de long et 15 mètres de large et comporte 4 ponts dont le Pont
soleil où vous passerez certainement la plupart de votre temps. 2 piscines,
2 bars et 1 restaurant complètent l’ensemble. Ce navire offre 85 cabines
intérieures ou extérieures avec lits simples, lits doubles ou lits superposés,
salle de bains avec douche et WC, climatisation, téléphone et coffre-fort
et peut accueillir jusqu’à 170 passagers. Si les conditions du vent ne sont
pas suffisantes, le bateau actionnera bien entendu les moteurs. La cuisine
à bord est servie sous forme de buffet et les boissons ne sont pas incluses.
Les langues parlées à bord sont l’anglais, le français et l’allemand.
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Ce bel itinéraire vous propose une
découverte des plus belles îles des
Cyclades avec Mykonos, mais aussi
des îles moins fréquentées telles que
Patmos ou Amorgos, sans oublier
une petite incursion en Turquie.
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Avec cette magnifique croisière,
vous partez à la découverte des
beautés de la Grèce avec Rhodes,
Santorin et Hydra, mais également à
celle des côtes turques avec la jolie
cité de Bodrum, sans oublier Dalyan.
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Les croisières

CROISIÈRE N°5 (brochure page 22)

Les Cyclades du Nord

Star Flyer

Départs 2020

La croisières N°5 et 6 comprennent
• Les vols SWISS Genève-Athènes et retour (classe W).
• Les taxes aériennes, portuaires et suppléments «carburant», soit CHF 130.–.
• Les transferts privés à Athènes.
• La croisière dans la cabine de votre choix.
• La pension complète à bord.
Prévoir en plus
• Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
• Le supplément de transferts pour personne voyageant seule, CHF 135.–.
• Les excursions facultatives éventuelles.
• Le pourboire au personnel de bord.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.
Remarque
Prix enfants et autres catégories de cabines: sur demande.

Les samedis 2 et 23 mai, 13 juin et 19 septembre
CROISIÈRE N°6 (brochure page 22)

Les Cyclades du Sud
Départs 2020
Les samedis 9 mai, 20 juin, 8 et 22 août
PRIX POUR LES CROISIÈRES N°5 ET N°6
En double

Supplément
chambre / cabine indiv.

Cat. 6 2 lits superposés
pont Clipper

3065.–

1303–

Cat. 5 grand lit
pont Clipper / Commodore

3318.–

1429.–

Cat. 4 2 lits bas ou grand lit
pont Commodore

3589.–

1564.–

Prix par personne
dès Genève

Réduction: pour croisière seule, sans avion: CHF 340.–.
EN RÉSERVANT
AVANT LE 31 JANVIER

vous économisez 10%
sur le prix de la croisière

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.
Le Concept Travel360.ch
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

