
Partez à la rencontre des îles Grecques et de leurs 
paysages magnifiques !

Embarquement pour un séjour enchanteur à bord d'un paquebot à taille humaine pour 
découvrir les îles emblématiques comme Mykonos, Patmos, la Crète et la fameuse 
Santorin. Petite incursion en Turquie pour visiter le site idyllique d'Ephèse .

« Heureux, pensais-je, l’homme qui, avant de mourir, a la grande chance de traverser la 
mer Egée » Nikos Kazantzakis.

Partez à bord d'une croisière dans la méditerranée à la découverte de la Grèce, lieu 
chargé d'histoire et de mythologie. Les îles Grecques connues sous le nom " Archipel 
des Cyclades ", comptent 56 îles dont seulement 24 sont habitées.

 

 
Grande destination

Du 13 au 17 mai 2021

Ces dates peuvent être avancées 
ou reculées d’une à deux journées 
en fonction de la confirmation de 

l’aérien.

Moyens de transport

Avion Bateau Car

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en autocar vers l’aéroport de PARIS et retour - Le transfert aérien PARIS / ATHENES / PARIS - Les taxes d’aéroport (57,88 € 
au 19/12/2019, révisables) - L'hébergement en chambre double (4* normes locales à Athènes)  et en cabine   inférieure IB ponts 2 et 3 - Les 
taxes aéroportuaires et frais de séjour (sur une base de 169€ révisables) - La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour - Les boissons pendant les repas à l'hôtel et au restaurant à Athènes (1/4 de vin + eau minérale) - Les boissons en ALL 
INCLUSIVE pendant la croisière - Le transfert aéroport/hôtel avec assistance - Les transferts hôtel / Port du Pirée et Port du Pirée / 
aéroport avec assistance - Le transport en car grand tourisme avec air conditionnée pendant les excursions - Un guide francophone local 
pendant les excursions incluses - Les excursions mentionnées dans le programme - Les entrées aux sites et musées mentionnés au 
programme - Le port des bagages à l'embarquement et débarquement croisière - L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN MEMBRE DE NOTRE 
AGENCE (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

Croisière " Iles Grecques "



PRIX NE COMPRENANT PAS

- Les extras et dépenses personnelles - L’assurance annulation : à partir de 40 € par personne (Facultative mais conseillée / à souscrire et 
régler à l’inscription) - Une éventuelle surcharge carburant et hausse des taxes aéroport imputables par les compagnies aériennes et non 
prévisible

VOTRE BATEAU : CELESTYAL OLYMPIA

Le bateau de croisière celestyal olympia, a été conçu en 1982 en Finlande.

Ce grand navire se distingue par ses dimensions : 214,88 m de longueur pour une largeur de 28,40 

m. Il a un poids brut de 34 584 tonnes. Il peut embarquer à son bord jusqu’à 1664 passagers et 

540 membres d’équipage. En tout, il dispose de 724 cabines sur ses 9 ponts, dont 306 chambres 

intérieures et 418 extérieures.

Chaque cabine est équipée de 2 lits jumeaux convertibles en grand lit, de 3 à 4 lits superposés, des meubles de rangement, d’une 

salle de bain avec une douche, d’un sèche-cheveux, d’un téléphone, d’un poste téléviseur, d’un coffre-fort et d’un système de 

climatisation.

Les membres de l’équipage sont qualifiés et très attentionnés. Ils seront à votre disposition tout au long de votre croisière. Ils vous 

feront vivre la culture de la Grèce qui est mise à l’honneur à bord. Vous pourrez apprécier la décoration, les spécialités culinaires, 

les vins, etc. Le paquebot vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Côté décoration, il incarne un style 

contemporain accompagné de tons blancs et de bois clairs, dans un cadre luxueux et moderne

Equipements et activités présents sur le paquebot : 2 piscines, un  salon de Spa , un salon de beauté (massage ou de soins des 

mains et pieds), un salon de coiffure, 4 restaurants,  5 bars, un terrain de golf, de basketball, de volley-ball, un cours destiné au 

tennis, une zone de patinage sur glace ainsi qu’un mur d’escalade, un centre de fitness une discothèque, une salle d’exposition, une 

bibliothèque et une boutique seront à votre disposition.

 

Au programme de votre voyage

JOUR 1 JEUDI 13 MAI LA BACONNIERE / PARIS / ATHENES

Départ en direction de l’aéroport de PARIS. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 

destination d’ATHENES. Arrivée à l’aéroport, accueil par un représentant sur place et transfert 

vers votre hôtel.

Matinée consacrée à la visite de la capitale Grecque : ATHENES !  Tour panoramique de la ville : 

la Place Omonia, la place syntagma, avec le parlement où se déroule la relève des evzons, le 

palais du président (extérieur), le stade panathénaïque. Visite détaillée de l’acropole, les 

Propylées, les cariatides, le Parthénon, le musée de l'Acropole, le théâtre, etc…

Déjeuner à Plaka. L’après-midi visite du quartier de Plaka puis temps libre pour shopping.

" Athènes : En 2011, la ville compte 664 046 habitants, c'est la plus grande ville de Grèce. C'est une ville au cœur de la Grèce antique, 

riche de par son histoire et la mythologie grecque. Aujourd'hui elle est considérée comme l'une des plus anciennes villes au monde 

avec des monuments t'elle que l’acropole, les Propylées, les cariatides, le Parthénon qui ont été construits au Ve siècle av. J.-C. et ils 

continuent toujours de dominer la ville de nos jours."

Dîner, logement et nuit à Athènes.

 

 



JOUR 2 VENDREDI 14 MAI ATHENES - MYKONOS

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis transfert au port du Pirée pour embarquement à bord de votre bateau 

de croisière pour 3 jours merveilleux.

Départ pour Mykonos, (si la météo le permet, possibilité de débarquer en chaloupe), escale de 18 H 

à 23 H environ.

Mykonos, petit paradis, célèbre pour ses plages et sa vie nocturne, cette ville doit sa popularité à 

son ambiance estivale festive mais aussi à ses plages paradisiaque. Petite îles connue dans la 

monde entier pour ses moulins à vent étincelants de blancheur ".

Tour de ville avec Hora (La capitale) et little Venice  L’île de Mykonos n’est pas très grande (86km²). La capitale Hora (également 

appelée Mykonos) est une ville très agréable en bord de mer dotée de jolies ruelles pavées. Vous apprécierez flâner au milieu des 

multiples boutiques et restaurants ou encore vous perdre dans le labyrinthe de ces rues blanches et bleues.

Départ du bateau à 23 h.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 SAMEDI 15 MAI MYKONOS - KUSADASI (EPHESE) - PATMOS

Petit déjeuner à bord.

Pour cette journée, votre bateau naviguera pour Kusadasi. (escale de 7 H 30 à 12 H 30 environ)

Visite de la station balnéaire de Kusadari avec son bazar et à proximité visite des ruines 

hellénistiques d’Ephèse avec l’Agora, l’Odéon, la fontaine de Trajan, son temple d’Artémis, une 

des sept merveilles du monde.

" Kusadasi : Partez sur la côte ouest de la Turquie, pour découvrir cette ville, prononcer 

"Kouchadasseu" mot signifiant « île aux oiseaux » en français. Ville animé et plages de sables blancs : sites touristiques à visiter 

absolument en Turquie" 

Déjeuner à bord.

Continuation de la croisière pour Patmos. Arrivée à Patmos, escale de 18 h à 21h30 environ. (Si la météo le permet possibilité de 

débarquer en chaloupe vers 18 h 00)

"Patmos" : Le littoral de l’île est émaillé d’une dizaine de superbes plages aux eaux cristallines et entourées d’une végétation parfois 

luxuriante.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 DIMANCHE 16 MAI PATMOS - HERAKLION (CRÈTE) - SANTORIN

Arrivée à Héraklion vers 7 h 00, petit déjeuner à bord.

Le matin, visite du Palais Minoèn de Knossos, première civilisation Européenne. Les ruines du site 

et leur complexité permettent de voir à quel point cette cité fut puissante, ingénieuse et complexe 

entre les troisième et premier millénaire avant notre ère. En témoignent les dimensions colossales 

du site : le palais s’étend sur 20 000 m² ! 

Temps libre à Héraklion, ancien port vénitien. "Dans le centre-ville, vous ne manquerez pas la rue 

du 25 août, qui traverse le centre du nord au sud, du vieux port jusqu’à la Place des Lions. C’est en 

fait l’artère centrale et commerçante du centre-ville. La rue est parsemée de petits restaurants, bars, cafés et de boutiques de 

souvenirs (épices, tapis, cuirs et produits artisanaux).  



Déjeuner à bord. Après-midi croisière pour arriver à Santorin (escale de 16 h 30 à 21 h 30 environ). Si le temps le permet, 

débarquement en chaloupe.

"Santorin : c'est l'une des îles la plus populaire des îles grecques, d'origine volcanique, elle est aujourd'hui la plus grande et la plus 

peuplée. Ses 2 principales villes : Fira et Oia sont accrochées sur des falaises et dominent la mer de maisons blanches et de toits 

bleus, ce qui fait de l'arrivée à Santorin en bateau un moment  inoubliable "

Accès en téléphérique à Fira, capitale de Santorin perchée sur la falaise de la Caldeira ; son lacis de pittoresques ruelles 

entrecoupées d’arcades et d’escaliers ; vue exceptionnelle depuis la corniche, un paysage à couper le souffle.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 LUNDI 17 MAI SANTORIN / ATHENES / PARIS / LA BACONNIERE

Petit déjeuner à bord. Puis arrivée à Athènes vers 7 h 00. Débarquement et transfert du port du Pirée à l’aéroport pour 
l’embarquement. Décollage vers PARIS où l’un de nos autocars vous attendra pour vous ramener à LA BACONNIERE.

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMALITÉS : CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITÉ. (La Grèce a accepté la prolongation de 5 ans de 
la CNI)
DECALAGE : + 1 heure

SANTE : Aucun vaccin n'est exigé. Avant de partir, procurez-vous auprès de la Caisse d'assurance maladie, La carte européenne 
d’assurance maladie

MONNAIE ET CHANGE : Depuis le 1er janvier 2002, l'Euro a remplacé la drachme. Les cartes de crédit sont acceptées un 
peu partout, les distributeurs automatiques de billets sont installés dans les grandes villes.

TEMPERATURES :  Les températures moyennes au mois de mai sont comprises entre 19°C et 25°C
QUE FAUT-IL EMPORTER ?  
D’avril à septembre/octobre, des vêtements légers, amples et de coton, une crème solaire, une crème anti-moustique, des 
lunettes de soleil et une protection pour la tête.
 
Pour des raisons techniques et de sécurité de navigation, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, 
tout en respectant le contenu du programme. 

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
L'horaire de retour vous sera communiqué en fonction des heures de vols, inconnues à la création de la brochure.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENTS

Arrhes à l'inscription           500 € par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde (1 185 € par personne) avant le 06 Avril 2021 

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d’annulation avant le départ, il sera retenu :
- 50.00 % du prix du voyage de 30 jours à 16 jours avant le départ
- 75.00 % du prix du voyage de 15 jours à 8 jours avant le départ
- 100.00 % du prix du voyage de 7 jours jusqu'à la date du départ

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


