
                         

Croisière idyllique en GRECE 
Du 8 au 16 septembre  2023

Croisière avec 4 excursions incluses      
9 jours/8 nuits

Les points forts de votre voyage
Visite de la ville d'Athènes et du musée de l'Acropole avec 2 déjeuners dans la quartier de Plaka, Une croisière 
unique : Celestyal Cruises est la seule compagnie de croisières qui propose un itinéraire à 95% dans les îles 
grecques, Une formule très complète pendant la croisière : pension complète, boissons en all inclusive, taxes 
portuaires et pourboires au personnel de bord sont compris, Un directeur de croisière Celestyal cruises 
francophone, Un bateau à taille humaine d'une capacité de 990 passagers, Une restauration qui vous séduira par 
sa diversité et sa richesse, Le journal de bord, les menus, les annonces, les animations sont proposés en français.

Jour 1 : NICE-ATHENES via PARIS
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : ATHENES-LE PIREE- EN MER 
Matin, Tour panoramique d'Athènes. Déjeuner au restaurant. Transfert pour le port du Pirée. Dîner et nuit à 
bord. 

Jour 3 : THESSALONIQUE
Journée libre en pension complète, boissons incluses à bord. Dîner et nuit à bord.
 
Jour 4 : EPHESE
Matin, navigation. Déjeuner à bord. Après midi excursion Ephèse antique (KUSADASI). Dîner et nuit à bord.

Jour 5 : RODE
Journée en pension complète. Excursion en demi-journée. ACROPOLE de LINDOS et Citadelle des 
Chevaliers. Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : CRETE-HERAKLION-SANTORIN
Journée libre en pension complète, boissons incluses à bord. Matinée escale HERAKLION de 7h à 12h. Escale 
à SANTORIN de 16h30 à 2h00.  Dîner et nuit à bord. Appareillage à 2h pour Mykonos.

Jour 7 : MYKONOS
Journée en pension complète, boissons incluses  à bord. Excursion en demi-journée « La campagne de 
MYKONOS, la petite Venise. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 : MILOS
Journée en pension complète, boissons incluses à bord. Excursion en demi-journée, découverte de MILOS. 
Appareillage 19h pour Athènes.
Dîner et nuit à bord.

Jour 79: ATHENES -PARIS-NICE
Petit-déjeuner à bord. Débarquement. Départ pour visite guidée du musée de l'Acropole (guide francophone et 
audiophones). Déjeuner en ville. Temps libre quartier de Plaka. Transfert  à l'aéroport d'Athènes. Assistance aux
formalités.

Note importante : L'itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des 
conditions climatiques. Seul le commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. Le programme 
peut être modifié en raison de manifestations culturelles locales ou d'impératifs techniques.



Prix sur la base de 35 participants : 2340€
Prix sur la base de 30 participants : 2380€

Celestyal Cruises se réserve le droit d'imposer une surcharge carburant selon le barème suivant : 
3€/pers/jour si le prix du baril dépasse US$90, 6€/pers si le prix du baril dépasse US$110..  Ces tarifs 
pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation des cours. La taxe aérienne est également susceptible 
d'évoluer, ainsi que la taxe portuaire et frais de srvice.

Date limite d'inscription : 20 septembre2022
1er acompte à l'inscription : 400€ 
2ème acompte au 10 novembre 2022 : 350€
3ème acompte au 10 janvier 2023 : 350€
4ème acompte au 10 mars 2023 : 350€
5ème acompte au 10 mai 2023 : 350€
6ème acompte au 10 juin 2023 : 350€
Solde au plus tard le 10 août 2023 : Un courrier (E-mail)en précisera le montant. 
NB : Ce voyage est réservé aux adhérents de Générations Mouvement Fédération 06 (année 2022 et 
2023).
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d'arrivée, dossier complet. 

Prestations comprises :
Le transport aérien avec les taxes (révisables). Les transferts aéroport/Hôtel/Port en bus privatif.
Les excursions, visites et animations  mentionnées. Un guide local francophone.
L'hébergement en chambre et cabine double. 
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 9ème jour. 
Le forfait boissons All inclusive à bord  (selon descriptif, sous réserve de modification du bord) du jour 2 au 
jour 9 (dès l'embarquement, selon les horaires d'ouverture des bars et des restaurants).
Un carnet de voyage par couple ou personne seule.
Les pourboires à bord du bateau pour un montant de 6€/personne/jour.
L'assurance assistance, rapatriement et annulation voyage (hors taxes aériennes) 

Prestations non comprises :
La prise en charge individualisée des bagages à terre.
Les dépenses à caractère personnel.
Le supplément chambre individuelle : 505€ (nombre très limité)

Immatriculation Voyages IM075100069  -   Assurance Mutuaide : 37014852


