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23 septembre au 9 octobre 2022
17 jours / 16 nuits 

Le forfait comprend 7 nuits de croisière sur le 
Norwegian Jade, 2 nuits à Athènes, 7 nuits de séjour 
à la plage.

La beauté des îles Grecques prend tout son sens lors 
d’une croisière, d’autant plus quand celle-ci permet 
une incartade du côté de la Turquie. Un séjour de 2 
nuits à Athènes avant la croisière vous assurera de 
ne rien manquer de cette ville mythique alors qu’un 
séjour plage dans le Péloponnèse au terme de la 
croisière est l’opportunité de découvrir de nombreux 
sites historiques et de profiter d’une ambiance 
balnéaire hors du commun. Un voyage très attendu 
de tous.

23 septembre :  Arrivée à Athènes
Bienvenue en Grèce ! À votre arrivée, accueil et transfert 
à votre hôtel.  Reste de la journée libre pour profiter de 
l’ambiance d’Athènes ou prendre un verre sur la terrasse 
du toit de votre hôtel.

Hébergement : Hôtel Stanley 4*

24 septembre :  Athènes
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec le guide et 
départ pour une demi-journée de visite d’Athènes. 
Visitez l’Acropole et ses monuments antiques, le 
Parthénon, l’Érechthéion et ses statues. Prenez une 
photo du haut du Mont Lycabette. Voyez le temple de 
Zeus, le stade panathénaïque et l’ancienne Agora. 

Nous avons prévu un dîner traditionnel de souvlaki 
afin de présenter l’une des nombreuses facettes 
culinaires locales. Afin de pleinement gôuter cette 
première journée, vous ferez l’expérience d’un café grec 
accompagnés d’un dessert traditionnel tel le baklava, 
ou une « cuillère sucrée ».  Après-midi libre pour la 
découverte personnelle. 

Hébergement : Hôtel Stanley 4*

Croisière dans les îles grecques,  
en Turquie, Athènes et séjour plage

3310$
À partir de

Prix par personne, en occupation double, forfait  
terrestre et croisière (basé sur une cabine intérieure IA)



Croisière dans les îles grecques, en Turquie, Athènes et séjour plage- 17 jours / 16 nuits
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27 septembre :  Croisière - Rhodes
Le port se trouve juste à l’extérieur de la vieille ville 
de Rhodes, à 5 minutes à pied. 

À voir et à faire : La ville médiévale, le village de 
Lindos, la rue des Chevaliers, les plages

28 septembre : Croisière - Mykonos
Le port est à environ 3 km de la ville de Mykonos en 
navette.

À voir et à faire: La ville de Mykonos, l’île de Délos (site 
de l’Unesco), les plages

29 septembre : Croisière Argostoli 
(Kéfalonia)
Le port d’Argostoli se trouve à environ 10 minutes de 
marche du centre-ville. 

À voir et à faire : Les rues piétonnes commerçantes, le 
château de Saint-Georges, le traversier pour Listouri, 
la plage de Myrtos, le lac Melissani et la grotte de 
Dogarati, les plages.

25 septembre :  Athènes – Pirée 
(début de la croisière)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre avant de quitter 
l’hôtel. Transfert de groupe vers le port du Pirée 
afin d’embarquer sur votre croisière de 7 nuits sur le 
NORWEGIAN JADE.

26 septembre :  Croisière - Kusadasi / 
Turquie – Patmos/Grèce 
Le port de Kusadasi se trouve à 5 minutes de marche 
du quartier commerçant et du centre-ville. Kusadasi 
est très facile à découvrir à pied. 

À voir et faire à Kusadasi :  Les grands bazars, l’île 
Pigeon, le port, les plages. 

Le port de Patmos se trouve à Skala, à environ 4,5 km 
de Chora, où se trouvent la plupart des sites. 

À voir et faire à Patmos : Port de Skala, ville principale 
de Chora, monastère de Saint Joha, grotte de 
l’Apocalypse.

PORT D'ESCALE DATE HEURE D’ARRIVÉE HEURE DE DÉPART

PIRÉE/ATHÈNES 25-Sep-22  - 5:00 PM

KUSADASI TURQUIE 26-Sep-22 6:30AM 12:30PM

PATMOS 26-Sep-22 6:30PM 11:59PM

RHODES 27-Sep-22 8:00AM 6:00PM

MYKONOS 28-Sep-22 7:00AM 4:00PM

ARGOSTOLI/KÉFALONIA 29-Sep-22 10:00AM 6:00PM

CORFOU 30-Sep-22 7:00AM 3:00PM

SANTORIN 01-Oct-22 12:30PM 9:30PM

PIRÉE ATHÈNES 02-Oct-22 6:00AM -
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30 septembre : Croisière Corfou
Le port est à environ 3 km de la vieille ville à pied.

À voir et à faire: La vieille ville, le palais Achilleion, 
l’Esplanade et le Liston, les monastères, les plages.

1 octobre : Croisière Santorin
Le port est à environ 3 km de la vieille ville à pied.

À voir et faire : Observer le coucher de soleil à Oia, visiter 
un vignoble, visiter les villes de Fira et Megalochori, faire 
une randonnée jusqu’au volcan, faire une promenade en 
bateau dans la Caldera, les plages

2 Octobre : Pirée – Athènes (fin de la 
croisière) – Séjour plage à Isthmia, Corinthe
Fin de la croisière. Arrivée au port du Pirée. Retrouvez 
votre guide et embarquez à bord d’un autocar privé à 
destination du Péloponnèse pour un agréable séjour à la 
plage.  Situé à Isthmia, Corinthe, le Kalamaki Beach Resort 
est facilement accessible depuis (1h30 de route). À la plage 
de cet hôtel 4 étoiles viennent s’ajouter deux piscines, des 

espaces verts et des installations sportives. Joliment 
meublées, les chambres spacieuses et lumineuses 
offrent une vue unique sur la mer et le jardin luxuriant. 

Souper à l’hôtel.

Hébergement :  Kalamaki Beach Resort, 4*

3-8 octobre :  Séjour plage au Kalamaki 
Beach Resort
Six jours complets de détente afin d’explorer les 
environs ou relaxer au bord de la mer. L’emplacement 
de l’hôtel vous offre un large choix de sites 
archéologiques et d’attractions célèbres à visiter. 
L’Épidaure, Mycènes, Nauplie et Delphes, sont tout 
proche. Explorez l’histoire ancienne à votre guise.

Souper à l’hôtel.

Hébergement :  Kalamaki Beach Resort, 4*

9 octobre : Athènes
Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel en autocar 
à destination de l’aéroport international d’Athènes 
(transfert de groupe à heure précise). 

Croisière dans les îles grecques, en Turquie, Athènes et séjour plage- 17 jours / 16 nuits
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Le forfait inclut : 
• Transfert de l’aéroport d’Athènes à l’hôtel d’Athènes
• 2 nuits à Athènes à l’hôtel Stanley 4* ou similaire, en 

occupation double
• 2 petits déjeuners à Athènes
• Tour de ville d’Athènes et de l’Acropole en autocar 

privé avec guide francophone
• 1 dîner traditionnel à Athènes avec café et dessert
• Transfert de l’hôtel d’Athènes au port du Pirée
• 7 nuits à bord du Norwegian Jade, en occupation 

double (voir options de cabine)
• Tous les repas à bord du Norwegian Jade
• Transfert du port du Pirée au Kalamaki Beach Resort 

(Isthme, Corinthe, Péloponnèse) en autocar privé
• 7 nuits au Kalamaki Beach Resort 4* (Isthmia, 

Corinthe, Péloponnèse) en chambre standard avec 
balcon, en occupation double, avec 7 petits 
déjeuners

• 7 soupers au Kalamaki Beach Resort
• Transfert du Kalamaki Beach Resort à l’aéroport 

d’Athènes en autocar privé
• Taxes NCF et portuaires : 603.82$
• Pour tous les types de cabine : Forfait boissons/sodas 

et 2 soupers forfait Ultimate dining
• Pour les cabines vue mer et balcon :  crédit de 50 USD 

pour une excursion à terre et forfait Internet de 250 
minutes, par cabine

Le forfait n’inclut pas: 
La taxe touristique en Grèce (15 europs p.p), Les 
billets d’avion, visites facultatives ou excursions 
terrestres pendant la croisière, boissons pendant les 
repas, pourboires au personnel de l’hôtel, au guide 
touristique, au chauffeur d’autocar, toute assurance 
ou dépense personnelle, pourboires pour la croisière 
(145,27 $), pourboires pour le dîner ultime de 2 
repas (21,15 $), pourboires pour le forfait boissons/
soda (185,57 $).)

Date de départ Cabine intérieure IA Cabine vue mer OB Cabine balcon BA

23 Septembre 2022 3,310 $ 3,740 $ 4,395 $

Supplément simple Sur demande

Tarif  Portion Terrestre et Croisière 17 jours / 16 nuits

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Croisière dans les îles grecques, en Turquie, Athènes et séjour plage- 17 jours / 16 nuits

Prix par personne en occupation double, CAD




