
GRÈCE, CROISIÈRE
Splendeurs de l’Adriatique

Votre voyage
Une croisière inédite combinant la Grèce, l’Albanie, le Monténégro et la Croatie, à la découverte des merveilles de la mer
Ionienne et de la mer Adriatique.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · ATHENES · CORINTHE
Envol pour Athènes, puis transfert au port de Marina Zea. Départ dans l’après-midi et passage du canal de Corinthe avant de prendre la
mer en direction de Céphalonie.

2e JOUR
CEPHALONIE · ITHAQUE
Arrivée à Céphalonie connue pour son Parc national ; temps libre ou excursion facultative à la découverte de l’île. Navigation vers Ithaque,
la patrie d’Ulysse. Nuit à Ithaque.

3e JOUR
ANTIPAXOS · PAXOS
Navigation vers Antipaxos, la plus petites des îles ioniennes et arrêt baignade, puis poursuite vers Paxos ; temps libre sur cette île hors des
sentiers battus. Nuit à Paxos.

4e JOUR
CORFOU
Arrivée à Corfou et temps libre. Deux excursions facultatives : la première à la découverte du passé impérial de l’île et la seconde à la
découverte de sa campagne et de ses villages. Nuit à Corfou.

5e JOUR
SARANDA
Arrivée matinale dans la station balnéaire de Saranda en Albanie. Excursion facultative au site archéologique de Butrint. Navigation vers le
Monténégro et nuit en mer.

6e JOUR
BUDVA · KOTOR
Dans la matinée, arrivée dans la jolie cité médiévale de Budva ; temps libre ou excursion facultative à la découverte de la ville. En fin d’après-
midi, navigation vers Kotor.

7e JOUR
KOTOR · DUBROVNIK
Escale dans la fantastique Boka Kotorska (baie de Kotor), fjord cerné de hautes montagnes. Excursion facultative dans la vieille ville
médiévale de Kotor, puis navigation vers Dubrovnik.

8e JOUR
DUBROVNIK · SUISSE
Débarquement après le petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Dubrovnik et envol pour la Suisse.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Les vendredis 3 juin et 19 août 2022.

Prix indicatif par personne

8 jours, CHF 2910.-

Nos prestations

Les transferts privés à Marina Zea et à Dubrovnik.
La croisière à bord du M/Y Callisto 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 Croatie-Suisse.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les pourboires aux chauffeurs locaux croisière 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.
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