GRÈCE, CROISIÈRE

Autour du Péloponnèse

Votre voyage
Cette croisière très originale propose une découverte du Péloponnèse à travers ses plus beaux vestiges. Son rythme
décontracté permet d’apprécier les sites archéologiques traditionnels et la vie des petits ports. Point d’orgue du voyage :
le passage du Canal de Corinthe.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · ATHÈNES

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

2e JOUR

ATHÈNES · EPIDAURE

Matinée libre, puis transfert au port de Marina Zea et départ pour Epidaure; nuit en mer.

3e JOUR

EPIDAURE · NAUPLIE

Arrivée à Epidaure. Excursion facultative avec la visite du théâtre antique connu pour son acoustique exceptionnelle. Après-midi,
navigation vers Nauplie.

4e JOUR

NAUPLIE · MONEMVASSIA

Matinée libre pour une balade en ville ou excursion facultative au site de Mycènes. Poursuite de la croisière vers Monemvassia, l’ancienne
Malvoisie. Nuit en mer.

5e JOUR

GYTHION

Arrivée à Gythion. Visite facultative de la péninsule du Magne jusqu’au Cap Tenaro, point le plus méridional de la Grèce continentale et
visite des grottes de Diros. Nuit en mer.

6e JOUR

PYLOS

Accostage à Pylos. Journée libre pour profiter des plaisirs de la baignade ou excursion facultative à la découverte de Pylos et du palais de
Nestor. Le soir, cap sur Katakolon.

7e JOUR

KATAKOLON · OLYMPIE · PATRAS · ITÉA

Arrivée à Katakolon. Possibilité d’excursion au site sacré d’Olympie, puis continuation par voie terrestre vers Patras où vous rejoignez le
bateau avant de poursuivre vers Itéa.

8e JOUR

ITÉA · DELPHES · ATHÈNES

Excursion facultative sur le site magique de Delphes qui dégage une atmosphère très particulière. Après-midi, passage du canal de
Corinthe avant de joindre Marina Zea.

Prix & prestations

Prix & prestations
Départs
Les jeudis 17, 24 et 31 mars, 7 et 14 avril, 27 octobre, 3 et 10 novembre 2022.

Prix indicatif par personne
9 jours, de CHF 2048.- à CHF 2696.-

Nos prestations
Les transferts privés à Athènes et à Marina Zea.
Le séjour à l’hôtel Fresh à Athènes, chambre double avec bain ou douche,
WC et petit déjeuner.
La croisière à bord du M/S Galileo en cabine double de catégorie C (pont
inférieur) avec douche, WC.
La pension complète à bord.
Les taxes portuaires.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Grèce et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les pourboires aux chauffeurs locaux et au personnel de bord.
Les excursions facultatives pendant la croisière.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les taxes de séjour.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir
Cette croisière est également
réalisable les 27 mai, 23 juin et
28 juillet 2022 à bord du M/Y
Callisto et en demi-pension
uniquement : prix, nous
consulter.
Supplément cabine/chambre
individuelle et supplément de
transferts pour personne
voyageant seule, sur demande.
Prix enfants et autres catégories
types de cabines, sur demande.

