GRÈCE, CROISIÈRE

De Cyclade en Cyclade

Votre voyage
Une dizaine d’îles en une semaine, cela pourrait paraître prétentieux... Et pourtant, le rythme de cette croisière reste très
agréable : c’est un mariage parfait entre la découverte et le «farniente». Un itinéraire recommandé à tous ceux qui
apprécient de voyager en toute décontraction.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · ATHÈNES

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

2e JOUR

ATHÈNES · POROS

Matinée libre, puis transfert au port de Marina Zea et départ pour Poros: temps à disposition pour la balade avant de reprendre la mer.

3e JOUR

POLIEGOS ET FOLEGANDROS

Escale à Poliegos connue pour ses superbes plages, puis continuation pour Folegandros, l’une des îles les plus authentiques des Cyclades.

4e JOUR

SANTORIN

Temps libre pour visiter Santorin et ses paysages uniques ou excursion facultative au site archéologique d’Akrotiri et visite du village de
Oia.

5e JOUR

ANTIPAROS ET PAROS

Arrêt baignade à Antiparos et continuation jusqu’à Paros : après-midi à disposition à Parikia et à Naoussa. Soirée grecque avec danses
traditionnelles.

6e JOUR

DELOS ET MYKONOS

Arrivée à Delos: visite facultative du site archéologique. Ensuite, cap sur la baie de Mykonos : baignade et découverte de la plus « cyclade »
des Cyclades.

7e JOUR

SYROS

Arrivée à Syros, « capitale » des Cyclades ; découverte de cette île à l’architecture unique, avec ses villages traditionnels et ses belles plages
de sable fin.

8e JOUR

KYTHNOS · ATHÈNES

Arrivée à Kythnos et arrêt baignade, puis par le cap Sounion et son célèbre temple de Poséidon, vous longez la côte de l’Attique pour
rejoindre Marina Zea.

Prix & prestations

Prix & prestations
Départs
Les jeudis 21 et 28 avril, 5, 12, 19 et 26 mai, 2, 9, 23 et 30 juin, 7, 14, 21 et 28
juillet, 4, 11, 18 et 25 août, 1er, 8 15, 22 et 29 septembre, 6, 13 et 20 octobre
2022.

Prix indicatif par personne
9 jours, CHF 3315.-

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 demi-pension à bord.
Les taxes portuaires.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Grèce et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Un repas principal par jour.
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
Supplément cabine/chambre
individuelle et supplément de
transferts pour personne
voyageant seule, sur demande.
Prix enfants et autres catégories
types de cabines, sur demande.

