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A mi-chemin entre le yacht de luxe et le bateau de croisière, cette unité 
construite en 2001 et rénovée en 2013, fait la fierté de ses propriétaires. 
Alliant ses lignes futuristes au confort le plus moderne, le M/Y HARMONY G  
est long de 54 mètres pour une largeur de 7 mètres et ses deux puissants 
moteurs lui permettent de croiser à une allure de 10 nœuds (19 km/h).  
Malgré sa taille déjà respectable, ce bateau ne permet pas de naviguer par 
un vent de plus de 6 sur l’échelle de Beaufort: n’en veuillez pas au capitaine 
si votre itinéraire doit être modifié. Ses 21 cabines réparties sur trois 
niveaux sont toutes équipées de 2 lits bas ou 1 grand lit, hublot ou fenêtre, 
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, télévision, climatisation, coffre-
fort et petit frigo. Les cabines de catégorie C peuvent accueillir une  
troisième personne. Restaurant intérieur sur le pont principal et restaurant 
en terrasse sur le pont supérieur. Agréable lounge avec bar et pont soleil 
équipé de chaises longues. 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.

M/Y Harmony G CROISIÈRE N° 7

Egée classique 
et insolite

Cet itinéraire inédit propose les plus 
classiques des Cyclades avec 
Mykonos et Santorin, les charmes 
de la Crète avec Rethymnon, ainsi 
que des escales plus insolites 
comme Monemvassia et Nauplie.

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

2e JOUR ATHÈNES · KEA
Matinée libre, puis transfert au  
port de Marina Zea et départ pour 
Kea: découverte de Korissia avant  
de reprendre la mer.

3e JOUR DELOS 
ET MYKONOS
Arrivée sur l’île sacrée de Delos; 
excursion facultative. Continuation 
pour Mykonos et temps libre pour 
votre découverte de la plus «cyclade» 
des Cyclades.
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4e JOUR SANTORIN
Départ pour Santorin et arrivée vers 
midi. Après-midi libre pour visiter l’île 
noire et ses paysages uniques ou 
excursion facultative. Continuation 
vers la Crète et nuit en mer.

5e JOUR RETHYMNON
Arrivée à Rethymnon et temps libre 
ou excursion facultative au site 
minoen de Cnossos. Dans la nuit, 
départ pour Cythère.

6e JOUR CYTHÈRE
Dans l’après-midi, arrivée à Cythère, 
petite île très peu connue: ne man-
quez pas de partir à la découverte de 
la pittoresque ville de Chora.

7e JOUR MONEMVASSIA 
ET NAUPLIE
Arrivée à Monemvassia, l’ancienne  
Malvoisie: baladez-vous dans  
ses ruelles étroites. Après-midi,  
poursuite vers Nauplie et son joli 
centre historique.

8e JOUR NAUPLIE · HYDRA
Excursion facultative jusqu’au site  
de Mycènes avant de reprendre  
la mer pour l’île d’Hydra. Après-midi 
libre pour vos découvertes, puis  
continuation vers le port de Marina 
Zea; nuit en mer. 

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.
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Les croisières

M/V Harmony G

La croisière N°7 comprend
•  Les vols SWISS Genève-Athènes et retour (classe W).
•  Les taxes aériennes, portuaires et suppléments «carburant», soit CHF 440.–.
•  Les transferts privés à Athènes.
•  Le séjour à l’hôtel Grande Bretagne à Athènes, chambre double avec bain 

ou douche, WC et petit déjeuner.
•  La croisière dans la cabine double 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.

CROISIÈRE N°7 (brochure page 23)

Egée classique et insolite
Départs 2020

Les jeudis 16, 23 et 30 avril, 21 et 28 mai, 4, 18 et 25 juin, 16, 23 et 30 juillet,  
6 et 27 août, 3, 17 et 24 septembre, 8, 15 et 22 octobre 

Prix par personne
dès Genève En double Supplément

chambre / cabine indiv.

Cat. C grand lit, pont principal 3932.– 1970.–

Cat. B 2 lits bas ou grand lit
pont principal 4460.– 2287.–

Cat. A 2 lits bas ou grand lit
pont supérieur 5018.– 2639.–

Cat. P 2 lits bas ou grand lit 
pont supérieur 5464.– 2889.–

Réduction: pour croisière seule, sans avion: CHF 340.–.

EN RÉSERVANT 
AVANT LE 31 JANVIER

vous économisez 10% 
sur le prix de la croisière

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________




