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CROISIÈRE N° 1

4 îles grecques 
et la Turquie 

CROISIÈRE N° 2

5 îles grecques 
et la Turquie

Un long week-end de détente et de découverte en mer Egée orientale, 
combinant agréablement une soirée à Mykonos avec une matinée sur 
le site d’Ephèse et un coucher de soleil à Santorin. 

Combinée avec une agréable visite d’Athènes, cette croisière vous per-
mettra de découvrir quelques-uns des sites les plus intéressants: Myko-
nos, la cité gréco-romaine d’Ephèse, la vieille ville de Rhodes et le pay-
sage volcanique de Santorin.

1er JOUR SUISSE · 
 MYKONOS
Envol pour Athènes et Mykonos. 
Accueil et transfert au port,  
formalités d’embarquement. Temps 
libre pour votre soirée en ville de  
Mykonos, puis le bateau met le cap 
sur la Turquie. 

1er JOUR SUISSE · ATHÈNES
Envol pour Athènes. Accueil et trans-
fert à l’hôtel.

2e JOUR ATHÈNES
Matinée consacrée à la visite des 
principaux monuments de la ville: la 
place de la Constitution, l’Acropole et 
le Parthénon. Après-midi libre.

3e JOUR ATHÈNES ·  
MYKONOS
Transfert au port du Pirée et départ 
pour Mykonos, la plus «cyclade» des 
Cyclades et temps libre. Le soir, le 
bateau met le cap sur Kusadasi. 

2e JOUR KUSADASI 
ET PATMOS
Arrivée à Kusadasi et visite du site 
magique d’Ephèse, puis navigation 
vers Patmos, l’île de Saint Jean: 
temps libre pour la visite du monas-
tère. Nuit en mer.

3e JOUR HÉRAKLION 
ET SANTORIN
Escale à Héraklion: excursion au 
palais de Cnossos, puis navigation 
pour Santorin et temps libre pour la 
découverte de cette île volcanique. Le 
soir, poursuite vers d’Athènes.

4e JOUR ATHÈNES · SUISSE
Arrivée au port du Pirée et débarque-
ment après le petit déjeuner. Transfert 
en ville d’Athènes et temps libre,  
puis transfert à l’aéroport et envol 
pour la Suisse.

4e JOUR KUSADASI 
ET PATMOS
Arrivée à Kusadasi et visite du site 
magique d’Ephèse, puis navigation 
vers Patmos, l’île de Saint Jean: 
temps libre pour la visite du monas-
tère. Nuit en mer.

5e JOUR RHODES
Arrivée à Rhodes: visite de la ville 
médiévale et du site antique de  
Lindos. Le soir, vous quittez le vieux 
port des Templiers et naviguez vers la 
Crète.

6e JOUR HÉRAKLION 
ET SANTORIN
Escale à Héraklion et temps libre ou 
excursion facultative au palais de 
Cnossos. Navigation pour Santorin et 
découverte individuelle de cette île 
volcanique. Le soir, poursuite vers 
d’Athènes.

7e JOUR ATHÈNES · SUISSE
Arrivée au port du Pirée et débarque-
ment après le petit déjeuner. Transfert 
en ville d’Athènes et temps libre, puis 
transfert à l’aéroport et envol pour la 
Suisse.
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Les croisières

Les Cyclades et le Dodécanèse sont un interminable chapelet d’îles qui  
ont toutes un caractère, une ambiance ou un style qui les différencie les unes des autres.  
Sur chacune d’entre elles, un village, un port, une bourgade qui sont autant d’invitations  

à la flânerie et à la découverte. Vous saurez apprécier le rythme tranquille d’une croisière égrenant,  
au fil des jours, quelques-unes de ces îles de rêve, des plus connues aux plus insolites.

Un bateau de croisière construit dans les années 1980 et rénové en 
2015, d’une longueur de 215 mètres pour 28 mètres de largeur et navi-
guant jusqu’à 17 nœuds (30 km/h). Sous ses lignes très contemporaines, 
il propose 724 cabines pouvant accueillir jusqu’à 1664 passagers. 
Toutes sont équipées de 2, 3 ou 4 lits, douche, WC, sèche-cheveux, télé-
phone, télévision, climatisation et coffre-fort. Certaines suites disposent 
d’un lit double et d’un petit balcon privé. Aménagé sur 9 niveaux, ce 
bateau offre toutes les facilités que l’on peut attendre d’une croisière: 
ascenseurs, vastes salons, restaurants agréables, bars, boutiques, 
bibliothèque, salon de beauté, salle de remise en forme, spa avec 
sauna et massages (contre paiement), cabinet médical, mini-club pour 
les enfants, casino et piscines extérieures. Animation très cosmopolite, 
soirées à thème et «captain’s dinner» agrémenteront votre croisière.

M/S Celestyal Olympia
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M/S Celestyal Olympia

La croisière n°1 comprend
•  Les vols AEGEAN AIRLINES Genève-Athènes-Mykonos (classe J) 

et SWISS Athènes-Genève (classe W).
•  Les taxes aériennes, portuaires et suppléments «carburant», 

soit CHF 280.–.
•  Les transferts réguliers à Mykonos et privés à Athènes.
•  La croisière dans la cabine de votre choix.
•  La pension complète à bord et le forfait (tout compris) pour les boissons 

alcoolisées et non alcoolisées durant la croisière.
•  Deux excursions (accompagnées en anglais).

Prévoir en plus
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Le supplément de transferts pour personne voyageant seule, CHF 85.–.
•  Les autres excursions facultatives éventuelles.
•  Le pourboire au personnel de bord.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Remarque
•  Prix enfants et autres catégories de cabines: sur demande.
•  À certaines dates, la croisière est opérée avec le bateau M/S Celestyal 

Crystal: nous consulter.

M/S Celestyal Olympia

La croisière n°2 comprend
•  Les vols SWISS Genève-Athènes et retour (classe W).
•  Les taxes aériennes, portuaires et suppléments «carburant», soit CHF 335.–.
•  Les transferts privés à Athènes.
•  Le séjour à l’hôtel Jason Inn à Athènes, chambre double avec bain 

ou douche, WC et petit déjeuner.
•  Le tour de ville régulier d’Athènes avec guides locaux parlant français 

et anglais.
•  La croisière dans la cabine de votre choix.
•  La pension complète à bord et le forfait (tout compris) pour les boissons 

alcoolisées et non alcoolisées durant la croisière.
•  Deux excursions (accompagnées en anglais).

Prévoir en plus
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Le supplément de transferts pour personne voyageant seule, CHF 170.–.
•  Les autres excursions facultatives éventuelles.
•  Le pourboire au personnel de bord.
•  Les taxes de séjour.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Remarque
Prix enfants et autres catégories de cabines: sur demande.

Les croisières

CROISIÈRE N°1 (brochure pages 16 et 17)

4 îles grecques et la Turquie
Départs 2019

Chaque vendredi, du 15 mars au 15 novembre

Prix par personne
dès Genève Cabine

15.3-26.4
et 

1er-15.11

3.5-30.8
et 

4-25.10

6.9
au

27.9

Cat. IA intérieure
2 lits bas, ponts 2 et 3

• en cabine double
• suppl. cabine indiv.

 1245.–
 175.–

 1358.–
 209.–

 1471.–
 243.–

Cat. XA extérieure
2 lits bas, ponts 2 et 3

• en cabine double
• suppl. cabine indiv.

 1443.–
 234.–

 1556.–
 268.–

 1656.–
 298.–

Réduction: pour croisière seule, sans avion: CHF 400.–.

CROISIÈRE N°2 (brochure pages 16 et 17)

5 îles grecques et la Turquie
Départs 2019

Chaque samedi, du 16 mars au 9 novembre

Prix par personne
dès Genève Cabine

16.3-29.4
et 

4-9.11

6.5-26.8
et 

7-28.10

2
au

30.9

Cat. IA intérieure
2 lits bas, ponts 2 et 3

• en cabine double
• suppl. cabine indiv.

 1641.–
 338.–

 1783.–
 381.–

 1939.–
 427.–

Cat. XA extérieure
2 lits bas, ponts 2 et 3

• en cabine double
• suppl. cabine indiv.

 1882.–
 410.–

 2024.–
 453.–

 2166.–
 496.–

Réduction: pour croisière seule, sans avion: CHF 325.–.




