LES CYCLADES
et le DODÉCANÈSE

îles secrètes de la Mer Egée et Athènes, berceau de la civilisation
CROISIÈRE DE 8 JOURS DU 19 AU 26 JUIN 2022
GENÈVE • ATHÈNES • MYKONOS • KOS • RHODES • SANTORIN • PAROS • ATHÈNES • GENÈVE

SANTORIN

AVEC ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE !
À BORD DE

LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

BATEAU 5 ANCRES

LES
CYCLADES
ET
LE
îles secrètes de la Mer Egée et Athènes, berceau
Bonjour à tous !
Après la vilaine période qu’on vient de vivre,
on cherchait avec mon amie Sylviane une destination
qui fasse à coup sûr l’unanimité.
Alors si je vous dis “ les Cyclades, Mer Egée, Mykonos,
Kos, Santorin, Athènes et son Acropole ” (j’en passe
et non des moindres !) j’imagine vos yeux rêveurs
et votre sourire lumineux… “ Eh oui, ça serait chouette
pour bien redémarrer !  ”
En une semaine, oubliés les emm… et les tracas du Covid !
“ Oh, mais je connais déjà  ”… Peut-être mais cet itinéraire
très complet, vous allez l’adorer !
Du 19 au 26 juin 2022, on embarquera à bord
de La Belle de l’Adriatique, fleuron de CroisiEurope.
Destination : le bonheur, la musique et les amis ! Et tout
cela sans défaire les valises ! Elle s’rait pas belle la vie !...
Dans l’ambiance chaleureuse, la température idéale
et les Coups de Cœur que nous offre cette Grèce incomparable,
il ne manque plus que vous !
Pour le reste, on s’en occupe… Action, réaction !
Alors les amis, on se dit “ à très vite ! ”
Je vous embrasse !

MYKONOS

Dimanche 19 juin 2022 : Genève • ATHÈNES
Au départ de Genève, vol vers Athènes. Accueil et transfert vers le port
du Pirée. Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner à bord. Soirée animée par Rocco.

Lundi 20 juin 2022 : ATHÈNES
Le matin, excursion facultative : Athènes et l’Acropole. Dominant la plaine,
l’Acropole, “ ville haute ”, occupe un site exceptionnel. Les premiers habitants
y bâtirent une forteresse qui devint la plus puissante cité de la Grèce antique :
Athènes. Bien qu’au cours des siècles, l’Acropole ait été détruite et pillée à
plusieurs reprises, ses ruines ont été conservées et restaurées. L’après-midi,
excursion facultative : le cap Sounion. Le “ promontoire sacré ” occupe un
site remarquable face à la mer Égée et aux Cyclades. Le paysage est encore
magnifié par les ruines du temple de Poséidon dont les colonnes de marbre
blanc servaient de repère aux marins. En soirée, navigation à travers l’archipel
des Cyclades. Dîner et soirée animée par Rocco.

Mardi 21 juin 2022 2020 : MYKONOS

Pour fêter mes 30 ans
de collaboration avec Alsace
Croisières / CroisiEurope,
je vous propose une croisière
d’exception dans les îles mythiques
que sont les Cyclades.
Chaleureux accueil grec,
ouzo et sirtaki, gentillesse des
habitants et beauté des sites
à visiter rien ne manquera
à notre bonheur.
Je me réjouis de vous
retrouver à bord de “
La Belle de l’Adriatique”.
Sylviane Christinat

AVEC ALAIN

Le matin, excursion facultative : Mykonos. Vous vous promènerez
dans le dédale de ruelles étroites, construites pour perdre les pirates
qui menaçaient l’île. Vous admirerez ses maisons blanches aux
portes et cadres de fenêtres colorés, ses bougainvilliers en fleurs et
ses églises cachées. Visite du monastère de Panagia Tourliani.
L’après-midi, profitez de temps libre à Mykonos. OU possibilité
de transfert en taxi vers l’une des plus belles plages de l’île
(réservation et paiement à bord). Retour à bord sur le pont
soleil pour un apéritif typiquement grec avec de délicieux mezze
accompagnés d’un verre de ouzo. Soirée folklorique à bord.
Navigation de nuit vers les îles du Dodécanèse. Dîner et soirée
animée par Rocco.

Mercredi 22 juin 2022 : KOS
Matinée en croisière. L’après-midi, excursion facultative : Kos et
Asclépeion, un voyage dans le monde d’Hippocrate. Situé sur
une colline entourée d’une forêt de cyprès qui surplombe la mer
Égée, l’Asclépeion de Kos est un vaste sanctuaire dédié au dieu
guérisseur, Asclépios. Puis visite de la vieille ville de Kos avec la
porte des Péages, la porte principale des anciennes fortifications,
l’antique Agora et le château médiéval de Neratzia. Enfin, profitez
d’une pause à l’ombre du platane d’Hippocrate, vieux de 2500 ans.
On raconte qu’Hippocrate lui-même aurait enseigné la médecine et
examiné ses patients sous cet arbre. Dîner et soirée animée par
Rocco. Navigation de nuit vers Rhodes.

MORISOD & SWEET PEOPLE !

DODÉCANÈSE
de la civilisation

LES TEMPS FORTS
Découvertes(1) :
• Athènes et son Acropole,
symbole du monde Antique
• Le cap Sounion et le temple d’Apollon

LES CYCLADES(1),

l’éden grec de la mer Égée
• Mykonos, île cosmopolite des Cyclades
• Santorin, île volcan dans les bras
de la mer Égée
• Paros, où la beauté naturelle
rencontre l’histoire

LE DODÉCANÈSE(1),
un archipel féérique

•K
 os, la beauté exotique de l’île d’Hippocrate
• Rhodes, un voyage à travers le temps

LES COUPS DE CŒURS :
• Apéritif grec et soirée folklorique à bord
• Dîner sur le pont(2) au coucher du soleil
au large de Santorin
RHODES

PENSION COMPLÈTE avec
BOISSONS INCLUSES à bord

Jeudi 23 juin 2022 : RHODES
Le matin, excursion facultative : Rhodes, au
temps des Chevaliers. Célèbre dans le monde
entier grâce au Colosse, l’une des sept merveilles
du monde antique et à la présence des chevaliers
de Saint-Jean, Rhodes est une magnifique cité
médiévale entourée d’une splendide enceinte
percée de sept portes majestueuses. Visite du
palais des Grands Maitres, une imposante
forteresse décorée de fresques et de mosaïques
et descente de la célèbre rue des Chevaliers qui
regorge d’auberges médiévales qui accueillaient
les Chevaliers de l’Ordre. L’après-midi, profitez
de temps libre à Rhodes. OU possibilité de
transfert en taxi vers la plage de Tsambika
(réservation et paiement sur place). Située
sur la côte ouest de l’île, son sable doré et son
eau turquoise en font un endroit idéal pour se
baigner. Navigation de nuit. Dîner et soirée
animée par Rocco.

Vendredi 24 juin 2022 : SANTORIN
Matinée en croisière sur la mer Égée. L’aprèsmidi, excursion facultative : Santorin, le joyau
de la mer Égée. Les îles qui forment Santorin
ont vu le jour à la suite d’une intense activité
volcanique et chaque éruption a provoqué
l’effondrement de la partie centrale du volcan
créant la célèbre caldeira. Le volcan, cependant,
a réussi à se recréer encore et encore. Toujours
actif, il est probablement le seul volcan au
monde dont le cratère se trouve dans la mer.
Un tour panoramique de l’île vous permettra
d’en apprécier la diversité des paysages et
d’en visiter les sites emblématiques avec ses
typiques maisons blanches enserrées dans un
réseau de ruelles et de chemins muletiers. La
dernière étape sera le ravissant village de Fira,
avec ses coupoles bleues qui se confondent
avec le ciel. Vous observerez le soleil descendre
petit à petit sur la mer et la lumière changeante
aux couleurs orange, roses ou violette. Retour
à bord. Dîner grec sur le pont soleil(2) de “ La
Belle de l’Adriatique ”. Vous vivrez un moment
unique en assistant au spectacle magique des
rayons du soleil couchant frappant le littoral
accidenté de l’île. Dîner et soirée animée par
Rocco. Navigation de nuit.
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Samedi 25 juin 2022 : PAROS
Le matin, excursion facultative : Paros. Située
au cœur des Cyclades, l’île de Paros se targue
d’une beauté naturelle incomparable avec ses
plages aux eaux cristallines, ses sentiers reliant
des villages traditionnels et ses paysages à
couper le souffle. Visite de Parikia, capitale de
l’île et l’un des plus beaux villages de l’archipel,
avec ses maisons blanches cubiques et ses
impressionnantes demeures néoclassiques et
son église de Panayia Ekatontapyliani. Décou
verte de Naoussa un charmant port de pêche
qui a conservé son charme avec ses maisons
immaculées et leurs volets bleus, ses ruelles
pavées et fleuries, ses églises et chapelles qui
en font un des plus beaux villages de toutes les
îles de la mer Egée. Enfin passage par Lefkes,
village situé au point culminant de l’île qui
bénéficie d’une vue imprenable. L’après-midi,
profitez de temps libre à Paros. OU possibilité
de transfert en taxi vers vers Golden beach
(réservation et paiement à bord). C’est l’une
des plus belles plages de l’île avec son sable fin
et ses eaux turquoise. Navigation de nuit vers le
port du Pirée. Soirée de gala. Dîner et soirée
animée par Rocco.

Dimanche 26 juin 2022 :

ATHÈNES • Genève

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à
9h. Transfert à l’aéroport et vol de retour vers
Genève. Fin de nos services.

Avec la participation
de KRY’S FLORIAN

Animation musicale
par ROCCO

Croisière de 8 jours
du 19 au 26 juin 2022
au départ de Genève
Prix par personne
Premier pont

CHF 3 200

Options

Pont supérieur

+ CHF 250
+ CHF 350
+ CHF 500

Cabine individuelle

sur demande

Pont principal
Pont des embarcations

(nombre limité !)

Ce prix comprend : le vol spécial A/R Genève/Athènes
• les transferts aéroport/port/aéroport • la croisière en
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet
du J8 • les boissons à bord (hors cartes des vins et du
bar) • le logement en cabine double climatisée avec
douche et WC • le cocktail de bienvenue • la soirée de
gala • 2 concerts avec Alain Morisod & Sweet People
• le concert de Kry’s Florian • l’animation musicale par
Rocco • l’assistance de notre animatrice à bord • l’assurance
assistance/rapatriement • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les
cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions
ou des transferts • l’assurance annulation/bagages • les
excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à
l’agence) • les dépenses personnelles.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE
sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
(1) Excursions facultatives.
(2) Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

PRIX ET PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS !

Bienvenue à bord de

LA BELLE DE L’ADRIATIQUE
BATEAU 5 ANCRES
Bateau à 4 ponts.
Année de construction : 2007, entièrement rénové en 2017
Longueur : 110 m - Largeur : 12,80 m
Nombre de cabines : 99 cabines doubles.
Capacité d’accueil : 198 passagers.
Équipement : toutes les cabines sont équipées
de salle de douche avec toilettes, TV, coffre-fort,
sèche-cheveux, climatisation, électricité 220 V
et Wi-Fi à bord. Ascenseur. Jacuzzis. Pour la sécurité
des passagers, le bateau est équipé d’un défibrillateur.

RESTAURANT

PIANORAMA BAR

Renseignements techniques :
Tél. 079

210 86 50 - s.christinat@bluewin.ch

Photos non contractuelles

CABINE

CAP SOUNION

