M/S Galileo
Construit au milieu des années 1990 sur le modèle d’un caïque traditionnel, cet élégant bateau rénové en 2016 allie charme rétro et confort
moderne. D’une longueur de 48 mètres pour 10 mètres de largeur, il
navigue à une allure de 11 nœuds (20 km/h) grâce à la puissance de ses
deux moteurs – le bateau manœuvre toujours au moteur (les voiles sont
utilisées occasionnellement quand la météo le permet). Notez que votre
itinéraire peut être modifié en cas de mauvais temps (vent supérieur
à 6 sur l’échelle de Beaufort). Aménagé sur quatre niveaux, le
M/S GALILEO offre 25 cabines, toutes équipées de 2 lits bas ou 1 grand
lit, 1 ou 2 hublots, douche, WC, sèche-cheveux, téléphone interne,
petit frigo, coffre-fort et climatisation; les cabines de catégories A et B
peuvent accueillir une troisième personne en couchette superposée.
Le pont soleil dispose de chaises longues et le pont supérieur abrite le
bar extérieur. Le pont principal accueille l’espace «lounge» et son bar
ainsi que la salle à manger. La cuisine à bord est servie sous forme de
buffet mais aussi à la carte. Les boissons (eau minérale, café et thé)
sont incluses. La langue parlée à bord est l’anglais.

Pont soleil

Pont supérieur

Pont principal

Pont inférieur

À certaines dates, ces deux croisières s’effectueront avec
le très beau voilier M/S Panorama: nous consulter.
Catégorie A
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Catégorie B

Catégorie C

CROISIÈRE N° 3

CROISIÈRE N° 4

De Cyclade en Cyclade

Autour du Péloponnèse

Une dizaine d’îles en une semaine, cela pourrait paraître prétentieux...
Et pourtant, le rythme de cette croisière reste très agréable:
c’est un mariage parfait entre la découverte et le «farniente».
Un itinéraire recommandé à tous ceux qui apprécient de voyager
en toute décontraction.

Cette croisière très originale propose une découverte du Péloponnèse
à travers ses plus beaux vestiges. Son rythme décontracté permet
d’apprécier les sites archéologiques traditionnels et la vie des petits
ports. Point d’orgue du voyage: le passage du Canal de Corinthe.
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1 JOUR SUISSE · ATHÈNES
Envol pour Athènes. Accueil et
transfert à l’hôtel.
er

2 JOUR ATHÈNES · POROS
Matinée libre, puis transfert
au port de Marina Zea et départ
pour Poros: temps à disposition
pour la balade avant de reprendre
la mer.
e

5 JOUR ANTIPAROS
ET PAROS
Arrêt baignade à Antiparos et continuation jusqu’à Paros: après-midi à
disposition à Parikia. Soirée grecque
avec danses traditionnelles.
e

6e JOUR DELOS
ET MYKONOS
Arrivée à Delos: visite facultative du
site archéologique. Ensuite, cap sur la
baie de Mykonos: baignade et découverte de la plus «cyclade» des
Cyclades.
7e JOUR SYROS
Arrivée à Syros, «capitale» des
Cyclades; découverte de cette île
à l’architecture unique, avec ses
villages traditionnels et ses belles
plages de sable fin.

3e JOUR POLIEGOS
ET FOLEGANDROS
Escale à Poliegos connue pour ses
superbes plages, puis continuation
pour Folegandros, l’une des îles
les plus authentiques des Cyclades.

8 JOUR KYTHNOS ·
ATHÈNES
Arrivée à Kythnos et arrêt baignade,
puis par le cap Sounion et son célèbre
temple de Poséidon, vous longez la
côte de l’Attique pour rejoindre
Marina Zea.

4e JOUR SANTORIN
Temps libre pour visiter Santorin
et ses paysages uniques ou excursion
facultative au site archéologique
d’Akrotiri et visite du village de Oia.

9e JOUR ATHÈNES · SUISSE
Débarquement après le petit déjeuner. Transfert en ville d’Athènes et
temps libre, puis transfert à l’aéroport
et envol pour la Suisse.

e

Itéa

Delphes

Athènes
Corinthe
Nauplie
Epidaure
Katakolon Olympie
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Gythion
Pylos
Monemvassia
Patras

MÉDITERRANÉE

Crète

1er JOUR SUISSE · ATHÈNES
Envol pour Athènes. Accueil et
transfert à l’hôtel.
2e JOUR ATHÈNES ·
EPIDAURE
Matinée libre, puis transfert au
port de Marina Zea et départ pour
Epidaure; nuit en mer.
3e JOUR EPIDAURE ·
NAUPLIE
Arrivée à Epidaure. Excursion facultative
avec la visite du théâtre antique connu
pour son acoustique exceptionnelle.
Après-midi, navigation vers Nauplie.
4e JOUR NAUPLIE ·
MONEMVASSIA
Matinée libre pour une balade en ville
ou excursion facultative au site de
Mycènes. Poursuite de la croisière
vers Monemvassia, l’ancienne
Malvoisie. Nuit en mer.

5e JOUR GYTHION
Arrivée à Gythion. Visite facultative
de la péninsule du Magne jusqu’au
Cap Tenaro, point le plus méridional
de la Grèce continentale et visite des
grottes de Dirou. Nuit en mer.
6e JOUR PYLOS
Accostage à Pylos. Journée libre pour
profiter des plaisirs de la baignade ou
excursion facultative à la découverte
de Pylos et du palais de Nestor. Le
soir, cap sur Katakolon.
7e JOUR KATAKOLON ·
OLYMPIE · PATRAS · ITÉA
Arrivée à Katakolon. Possibilité
d’excursion au site sacré d’Olympie,
puis continuation par voie terrestre
vers Patras où vous rejoignez le
bateau avant de poursuivre vers Itéa.
8e JOUR ITÉA · DELPHES ·
ATHÈNES
Excursion facultative sur le site
magique de Delphes qui dégage une
atmosphère très particulière. Aprèsmidi, passage du canal de Corinthe
avant de joindre Marina Zea.
9e JOUR ATHÈNES · SUISSE
Débarquement après le petit déjeuner. Transfert en ville d’Athènes et
temps libre, puis transfert à l’aéroport
et envol pour la Suisse.

Canal de Corinthe
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Les croisières

M/S Galileo
La croisières N°3 et 4 comprennent
• Les vols SWISS Genève-Athènes et retour (classe W).
• Les taxes aériennes, portuaires et suppléments «carburant», soit CHF 455.–.
• Les transferts privés à Athènes.
• Le séjour à l’hôtel Fresh à Athènes, chambre double avec bain ou douche,
WC et petit déjeuner.
• La croisière dans la cabine de votre choix.
• La demi-pension à bord.
Prévoir en plus
• Un repas principal par jour.
• Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
• Le supplément de transferts pour personne voyageant seule, CHF 160.–.
• Les excursions facultatives éventuelles.
• Le pourboire au personnel de bord.
• Les taxes de séjour.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.
Remarque
À certaines dates, ces croisière sont opérées avec le bateau M/S Panorama:
nous consulter.

CROISIÈRE N°3 (brochure pages 20 et 21)

CROISIÈRE N°4 (brochure pages 20 et 21)

De Cyclade en Cyclade

Autour du Péloponnèse

Départs 2020

Départs 2020

Les jeudis 16 et 23 avril, 14, 21 et 28 mai, 4, 11 et 25 juin, 9, 16, 23 et 30 juillet,
6, 13, 20 et 27 août, 3, 10, 17 et 24 septembre, 1er, 8, 15 et 29 octobre

Les jeudis 19 et 26 mars, 2 et 9 avril, 22 et 29 octobre, 5 et 12 novembre

En double

Supplément
chambre / cabine indiv.

Cat. C 2 lits bas
pont inférieur

3430.–

1584.–

Cat. B 2 lits bas
pont inférieur

3845.–

1833.–

Cat. A 2 lits bas ou grand lit
pont supérieur

4615.–

2852.–

Prix par personne
dès Genève

Réduction: pour croisière seule, sans avion: CHF 340.–.
EN RÉSERVANT
AVANT LE 31 JANVIER

vous économisez 10%
sur le prix de la croisière

En double

Supplément
chambre / cabine indiv.

Cat. C 2 lits bas
pont inférieur

2627.–

950.–

Cat. B 2 lits bas
pont inférieur

3156.–

1214.–

Cat. A 2 lits bas ou grand lit
pont supérieur

3744.–

1508.–

Prix par personne
dès Genève

Réductions:
• pour croisière seule, sans avion: CHF 340.–.
• pour croisières en mars et en novembre: nous consulter.
EN RÉSERVANT
AVANT LE 31 JANVIER

vous économisez 10%
sur le prix de la croisière

