GRÈCE, CROISIÈRE

5 îles grecques et la Turquie

Votre voyage
Combinée avec une agréable visite d’Athènes, cette croisière vous permettra de découvrir quelques-uns des sites les
plus intéressants: Mykonos, la cité gréco-romaine d’Ephèse, la vieille ville de Rhodes et le paysage volcanique de
Santorin.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · ATHÈNES

Envol pour Athènes. Accueil et transfert à l’hôtel.

2e JOUR

ATHÈNES

Matinée consacrée à la visite des principaux monuments de la ville: la place de la Constitution, l’Acropole et le Parthénon. Après-midi libre.

3e JOUR

ATHÈNES · LAVRION · MYKONOS

Transfert au port de Lavrion et départ vers Mykonos, la plus « cyclade » des Cyclades et temps libre. Le soir, le bateau met le cap sur
Kusadasi.

4e JOUR

KUSADASI ET PATMOS

Arrivée à Kusadasi et visite du site magique d'Ephèse, puis navigation vers Patmos, l'île de Saint Jean: temps libre pour la visite du
monastère. Nuit en mer.

5e JOUR

RHODES

Arrivée à Rhodes: visite de la ville médiévale et du site antique de Lindos. Le soir, vous quittez le vieux port des Templiers et naviguez vers la
Crète.

6e JOUR

HÉRAKLION ET SANTORIN

Escale à Héraklion et temps libre ou excursion facultative au palais de Cnossos. Navigation vers Santorin et découverte individuelle de
cette île volcanique. Le soir, poursuite vers Athènes.

7e JOUR

LAVRION · ATHÈNES · SUISSE

Arrivée au port de Lavrion et débarquement après le petit déjeuner. Transfert en ville d’Athènes et temps libre, puis transfert à l'aéroport
et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Prix & prestations
Départs
Chaque samedi, du 12 mars au 22 octobre 2022.

Prix indicatif par personne
7 jours, CHF 1331.- à CHF 1586.-

Nos prestations
Les transferts privés à Athènes et à Lavrion.
Le séjour à l’hôtel Jason Inn à Athènes, chambre double avec bain ou
douche, WC et petit déjeuner.
Le tour de ville régulier d’Athènes avec guides locaux parlant français et
anglais.
La croisière à bord du M/S Celestyal Olympia en cabine double de catégorie
IA (intérieure) avec douche, WC.
La pension complète à bord et le forfait (tout compris) pour les boissons
alcoolisées et non alcoolisées durant la croisière.
Deux excursions pendant la croisière (accompagnées en anglais).
Le pourboire au personnel de bord.
Les taxes portuaires.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Grèce et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les autres excursions facultatives pendant la croisière.
Les autres dépenses de caractère personnel.
Les taxes de séjour.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir
Supplément chambre/cabine
individuelle et supplément de
transferts pour personne
voyageant seule, sur demande.
Prix enfants et autres catégories
types de cabines, sur demande.

