
GRÈCE, CROISIÈRE
D’Athènes à Istanbul

Votre voyage
A bord du Star Clipper, au départ d’Athènes et pour première escale Mykonos et Patmos, ce bel itinéraire vous propose
une découverte originale de la côte égéenne turque. Possibilité de prolonger votre croisière par un séjour à Istanbul.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · ATHÈNES
Envol pour Athènes. Accueil et transfert au port du Pirée, puis embarquement. Dans la soirée, le bateau met le cap sur Mykonos.

2e JOUR
MYKONOS
Toute une journée à Mykonos, la plus « cyclade » des Cyclades ; découverte de cette belle île avec ses moulins à vents et ses maisons
blanches aux volets bleus. Nuit en mer.

3e JOUR
PATMOS
Navigation à destination de Patmos, l'île de Saint Jean: temps libre pour la visite de cette jolie île et de son célèbre monastère. Nuit en mer.

4e JOUR
CHIOS
Arrivée à Chios dans la matinée, puis temps libre sur cette île qui surprend par la variété de ses paysages et la richesse de ses vestiges
historiques. Nuit en mer.

5e JOUR
DIKILI
Arrivée en Turquie dans la charmante cité portuaire de Dikili se situe sur la côte ouest. Ne manquez pas d’aller découvrir l’intérieur des
terres et l’Acropole de Pergame.

6e JOUR
BOZCAADA
Navigation vers l'île turque de Bozcaada, également appelée Ténédos, petit paradis pour les amateurs de détente. Découvrez ses vignobles
ses vastes plages et ses criques isolées.

7e JOUR
EN MER
Agréable journée de détente en mer.

8e JOUR
ISTANBUL · SUISSE
Arrivée au port d’Istanbul et débarquement après le petit déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol pour la Suisse.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Les samedis 30 avril et 14 mai 2022.

Prix indicatif par personne

8 jours, CHF 2874.-

Nos prestations

Les transferts privés à Athènes et Istanbul.
La croisière à bord du « Star Clipper » en cabine double de catégorie 6 (pont
Commodore) avec douche, WC.
La pension complète à bord.
Les taxes portuaires.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Grèce et Turquie-Suisse.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les pourboires aux chauffeurs locaux et au personnel de bord.
Les excursions facultatives pendant la croisière.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Cette croisière est également
réalisable en sens inverse
(d’Istanbul à Athènes) les 7 et 21
mai 2022. 
Supplément cabine individuelle
et supplément de transferts
pour personne voyageant seule,
sur demande. Prix enfants et
autres catégories types de
cabines, sur demande.
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