GRÈCE, CROISIÈRE

Les Cyclades du Nord

Votre voyage
A bord du Star Flyer, 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.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · ATHÈNES

Envol pour Athènes. Accueil et transfert au port du Pirée, puis embarquement. Dans la soirée, le bateau met le cap sur la Turquie.

2e JOUR

EN MER

Agréable journée de détente en mer.

3e JOUR

KUSADASI

En début de matinée, navigation dans le petit détroit de Samos avant de joindre Kusadasi. Excursion facultative consacrée à la visite du site
magique d'Ephèse. Nuit en mer.

4e JOUR

PATMOS

Navigation à destination de Patmos, l'île de Saint Jean: temps libre pour la visite de cette jolie île et de son célèbre monastère. Nuit en mer.

5e JOUR

AMORGOS

Etape de la journée à Amorgos, la plus orientale des Cyclades où l’on apprécie un certain art de vivre. Une Cyclade restée telle qu’elle était il
y a une trentaine d’années ! Nuit en mer.

6e JOUR

MYKONOS

Navigation vers Mykonos, la plus « cyclade » des Cyclades ; découverte de cette belle île avec ses moulins à vents et ses maisons blanches
aux volets bleus. Nuit en mer.

7e JOUR

SPETSES

Arrivée à Spetses, île située à quelques kilomètres des côtes de l’Argolide. Découvrez son petit port, ses belles demeures d’armateurs et ses
criques aux eaux cristallines.

8e JOUR

ATHÈNES · SUISSE

Arrivée au port du Pirée 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
Les samedis 30 avril, 21 mai, 11 juin, 2 juillet, 13 août et 8 octobre 2022.

Prix indicatif par personne
8 jours, CHF 2921.-

Nos prestations
Les transferts privés à Athènes.
La croisière à bord du « Star Flyer » en cabine double de catégorie 6 (pont
Clipper) 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 assurances-voyages (annulation et rapatriement).

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

