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 Programme spécialement étudié pour l’ADAPR 30 

 

Secrets de Byzance 

Des îles Grecques à la côte Turque  

du 2 au 10 Juin 2023 

 
 

1 nuit à Athènes & Croisière de 7 nuits « tout compris à bord » 
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AVIGNON –   04 90 85 88 05 - magali.bacchieri@verdie.com 
 

LES POINTS FORTS DE CE PROGRAMME 

 
 La découverte d’Athènes avec la visite de l’Acropole classée au Patrimoine mondial de 

l’Unesco 
 Une croisière en Mer Egée de 7 nuits à bord d’un navire à taille humaine, moderne et 

confortable au départ d’Athènes avec des escales incontournables comme 
Théssalonique, Kusadasi (en Turquie), Rodes, Héraklion, Santorin, Mykonos et Milos 

 La pension complète à bord du Celestyal Crystal  
 Une sélection de boissons à volonté à bord 
 Les animations à bord et les taxes et frais de services 
 2 excursions collectives incluses : Ephèse antique à travers le temps & Tour médiéval à 

Rhodes avec l’Acropolis de Lindos et la citadelle des Chevaliers 
 

 Le savoir-faire du groupe Verdié Voyages entièrement dédié à la production et à la 
distribution de voyages depuis 1985. 

 Les meilleures garanties pour vous satisfaire : membre du CETO, du SNAV et de 
l'UNOSEL 

 Un seul interlocuteur pour toute l'organisation de votre séjour 
 

 

LES  + DU SERVICE GROUPES VERDIÉ VOYAGES 
 

 L'expertise d'un grand voyagiste aux compétences reconnues : VERDIÉ VOYAGES a été élue Meilleure 
Enseigne 2018 et 2019 par CAPITAL. 

 Un conseiller unique, proche de vous, disponible pour vous rencontrer. 
 Une expérience solide pour vous accompagner dans vos projets de voyage, pour tous les styles : circuits 

accompagnés, croisières, séjours tout compris. 
 Une offre large de voyages « clé-en-main » ou sur-mesure pour répondre aux mieux à vos envies. 
 La possibilité de se joindre à des départs garantis au meilleur prix pour les mini-groupes. 
 Une prise en charge personnalisée de votre ville. 
 Une interface personnalisée et sécurisée sur verdievoyages.com pour vous accompagner dans la gestion de 

vos voyages. 
 Des partenaires locaux disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas de problèmes pendant la durée de votre voyage.  

 

mailto:magali.bacchieri@verdie.com
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VOTRE PROGRAMME 

 

JOUR 01 : LES ANGLES / MARSEILLE / ATHENES 

Transfert en autocar pour l’aéroport de Marseille Provence. 

Envol à destination d’Athènes via Paris sur vols réguliers Air France. 

Accueil et transfert à l’hôtel. Nuitée. 

 

JOUR 02 :  ATHENES – Acropole 

Navigation vers THESSALONIQUE  (appareillage à 17h) 

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de l’Acropole en autocar privé. En plein cœur d’Athènes, l’Acropole est 

probablement le plus important des sites antiques grecs. Si le temple du Parthénon, avec ses colonnes remarquables, 

est le monument le plus célèbre au sommet de la colline, il ne représente que l’un des nombreux trésors que compte 

le site. Visite des principaux monuments : le Parthénon, l’Érechthéion, les Propylées, l'entrée monumentale de 

l'Acropole, et le petit temple d'Athéna Nikê. La colline de l'Aréopage, l’une des collines les plus emblématiques 

d’Athènes, offre des vues spectaculaires sur l’Acropole. Déjeuner près du site.  

Transfert vers le port d’Athènes au niveau du quai d’amarrage du MS Crystal.  

Embarquement à bord du bateau. Navigation vers Thessalonique.  

Diner et nuit à bord. 
 

 

 

JOUR 03 :  THESSALONIQUE (escale de 10h à 19h)  

Navigation vers KUSADASI 
 

Les épaisses murailles byzantines qui entourent Thessalonique sont la porte d’entrée d’un paysage architectural varié 

et parsemé de petites rues pavées.  

Depuis le large, vous serez captivé par une ville empreinte de culture et de sophistication que baigne le soleil doré de 

la Grèce.  

Les avenues bordées de palmiers accueillent de somptueuses boutiques et des restaurants raffinés.  

Les rues pavées historiques abritent les tavernes et ouzeria traditionnelles. L’offre diversifiée satisfera les goûts de 

tout le monde. La ville recense un grand nombre de magnifiques églises, des marchés saisonniers vendent les produits 

de l’île. Asseyez-vous sur la place Aristote qui est ombragée le temps de savourer une glace artisanale et d’observer la 

vie locale. 

 

Pension complète à bord. 

Excursions facultatives. 

Début de navigation vers Kusadasi en soirée. 
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JOUR 04 :  KUSADASI (Turquie – escale de 13h à 21h) : Excursion à Ephèse incluse  

Navigation vers RHODES 
 

Matinée de navigation et déjeuner à bord. 

Arrivée à Kuşadası en début d’après-midi, puis départ pour une excursion à Ephèse, l’un des principaux sites de 

l’Asie mineure antique. Découvrez l’ancien estuaire du Caystre qui offre un témoignage exceptionnel des traditions 

culturelles de la période hellénistique, de l’Empire romain des premiers temps du christianisme. Admirez les vestiges 

du célèbre temple d’Artémis, l’une des « sept merveilles du mondes ». Apprivoisez les traditions culturelles de la 

période de l’Empire romain reflétées par les exceptionnels bâtiments du centre de la cité, notamment, la bibliothèque 

de Celsus, le temple d’Hadrien, le temple Serapeion.  
 

En fin d’après-midi, retour à Kusadasi. Embarquement. Dîner et nuit à bord. 

 

Début de navigation vers Rhodes. 

 

   

 

JOUR 05 :  RHODES (escale de 9h à 18h) : Excursion à l’Acropole de Lindos & à la Citadelle des 

Chevaliers incluse 

  Navigation vers HERAKLION  
 

En début de matinée arrivée à Rhodes. Profitez de votre matinée libre pour explorer la plus vaste des îles grecques du 

Dodécanèse, qui emprunte son nom aux fleurs roses de l’hibiscus endémique.  

Déjeuner à bord. 

Départ en excursion pour découvrir l’Acropole de Lindos fondée par les Doriens pendant l’Antiquité et qui abrite le 

sanctuaire d’Athéna Lindia du IV° siècle avec J.C. 

De retour à Rhodes vous découvrirez la Citadelle des Chevaliers au cœur de la cité médiévale, un site inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Retour à bord et embarquement. Dîner et nuit à bord. 

Début de navigation vers Héraklion en Crète. 
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JOUR 06 :  HERAKLION en Crète (escale de 7h à 12h)  

Navigation vers SANTORIN (escale de 16h30 à 2h du matin) 
 

D’une île évocatrice à une autre, la Crète est la plus grande île de Grèce et la cinquième en Méditerranée, un lieu de 

mythes et de légendes. Il sera également possible de visiter la capitale Héraklion et d’absorber une partie de son 

histoire extraordinaire. 

Santorin est immédiatement reconnaissable et nous sommes certains que l’île vous coupera le souffle avec ses 

paysages grandioses, ses grappes de maisons blanchies à la chaux dans la capitale Fira, ses incroyables couchers de 

soleil et bien sûr son église emblématique à toit voûté bleu à Oia. Et n’oubliez pas d’essayer l’un des nombreux 

restaurants qui se bousculent pour se positionner au bord de la caldera. Dans la soirée, vous pourrez explorer l’île ou 

simplement vous détendre sur le pont du navire en sirotant un cocktail ou un bon verre de vin.  

Pension complète à bord. 

Excursions facultatives. 

Début de navigation vers Santorin en début d’après-midi. 

           
 

JOUR 07 :  MYKONOS (escale de 8h à 2h du matin) 

  Navigation vers MILOS 
 

L’île des vents vous attend ! 

Il est possible de visiter toute la journée ou tout simplement de flâner dans la vieille ville animée. Avec ses maisons 

immaculées blanchies à la chaux, ses ruelles sinueuses, ses jolies petites églises et ses délicieux restaurants vous ne 

serez pas déçu. Vous reconnaîtrez sans aucun doute les moulins à vent blanc de carte postale, installés côte à côte et 

surplombant la mer. Vous apercevrez peut-être les temples antiques de Delos.  

Pension complète à bord. 

Excursions facultatives. 

Début de navigation vers Milos dans la nuit. 
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JOUR 08 :   MILOS (escale de 9h à 19h) 

   Navigation vers ATHENES 
 

Vous serez peut-être endormi lorsque nous quitterons Santorin, mais nous serons à Milos, l’île des couleurs, au petit-

déjeuner.  

Vous aurez le temps d’explorer la capitale Plaka, des catacombes vieilles de 2 000 ans ou simplement de profiter du 

soleil sur les rochers plats de la superbe plage de Sarakiniko.  

La vraie beauté de cette île réside dans ses paysages magnifiques, ses formations rocheuses sculptées par le vent et la 

mer, ses plages de sable fin, ses criques isolées et ses eaux turquoise cristallines. L’exportation la plus célèbre de l’île 

est la Vénus de Milo.  

 

Pension complète à bord. 

Excursions facultatives. 

Début de navigation vers Athènes en soirée. 

                

 

JOUR 09 : ATHÈNES – Retour vers MARSEILLE 

Arrivée à Athènes (Le Pirée) à 7h.  Débarquement aux alentours de 9h. 

Transfert à l’aéroport, enregistrement des bagages et envol à destination de Marseille via Paris sur vols Air France. 

Retour en autocar pour Les Angles. 

 

FIN DE NOS SERVICES 

  

PLAN DE VOLS AIR FRANCE    (soumis à disponibilités)   

02/06/2023 MARSEILLE/PARIS CDG départ 14h20 arrivée 15h40 

02/06/2023 PARIS CDG/ATHENES  départ 20h45 arrivée 00h55 

10/06/2023 ATHENES/PARIS CDG  départ 17h20 arrivée 19h50 

10/06/2023 PARIS CDG/MARSEILLE départ 21h30 arrivée 22h55 

 

PLAN DE VOLS AEGEAN AIRLINES     (soumis à disponibilités)    
 

02/06/2023 MASEILLE/ATHENES  départ 18h40 arrivée 22h15 

10/06/2023 ATHENES/MARSEILLE  départ 16h00 arrivée 17h50 
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ESTIMATION ETUDIEE LE 17/08/2022 sur la base de 30 participants, vols AIR France via Paris 

 

PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE INTERIEURE IB  1.855 € 

 

SUPPLEMENT PAR PERSONNE EN CABINE EXTERIEURE XB  + 200 € 

SUPPLEMENT PAR PERSONNE EN CABINE EXTERIEURE XC  + 250 € 

 

Réduction 3ème et 4ème passagers en cabine INTERIEURE IB  - 180 € 

Réduction 3ème et 4ème passagers en cabine EXTERIEURE XC - 380 € 

 

Supplément par personne vols directs AEGEAN airlines (soumis à disponibilité) + 110 € 
 

 

Le voyage comprend : 
 

 Les transferts en autocar au départ des Angles pour l’aéroport de Marseille-Provence. 

 Les vols Air France Marseille/Paris/Athènes et retour (soumis à disponibilités au moment de la réservation) 

incluant une franchise de 23kg par personne. 

 Les taxes d’aéroport et redevances passager à ce jour (révisables jusqu’à un mois avant le départ) : 88 €. 

 L’accueil à l’arrivée à Athènes et le transfert à l’hôtel. 

 Une nuit en hôtel 4* à Athènes base chambre double, petit déjeuner inclus. 

 La visite guidée de l’Acropole (entrée incluse) et le déjeuner au restaurant. 

 Le transfert pour le port du Pirée. 

 La croisière de 7 nuits en cabine double intérieure IB à bord du MS CRYSTAL de la compagnie Celestyal. 

 Tous les repas à bord du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9. 

 Le forfait boissons à bord inclus : une sélection de vins au verre, de bières pression, une sélection de cocktails 

classiques, de boissons mixtes et de cocktails sans alcool, de boissons non alcoolisées et de jus de fruit au 

verre, d’eau minérale en bouteille et de boissons chaudes classiques (café, thé…). 

 Deux excursions (non privatives) avec guides francophones pour les visites d’Ephèse lors de l’escale à Kusadasi 

et de Rhodes incluant Lindos et la Citadelle des Chevaliers. 

 L’animation à bord : spectacles, soirées dansantes. 

 L’accès aux installations sportives, piscine, bains à remous, transats. 

 Les taxes portuaires, de sécurité et frais de service (à hauteur de 289 € par personne). 

 Le transfert le dernier jour du port du Pirée pour l’aéroport d’Athènes. 

 L’assurance assistance et rapatriement offerte. 

 Un carnet de voyage par couple ou par personne individuelle. 

 

Le voyage ne comprend pas : 
 

 Les excursions facultatives autres que celles déjà incluses - https://brochures.celestyal.com/2022-idyllic-

aegean-excursions-euros/     (attention tarifs 2022 révisables pour 2023). 

 Les différents suppléments selon le type de cabine choisi. 

 Le supplément pour des vols directs Aegean. 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce voyage comprend ». 

 L’assurance facultative Multirisques comprenant l’annulation de voyage y compris l’option protection sanitaire 

+ 100 € 

 De gratuité. 

 

https://brochures.celestyal.com/2022-idyllic-aegean-excursions-euros/
https://brochures.celestyal.com/2022-idyllic-aegean-excursions-euros/
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Estimation étudiée le 17/08/2022 sur la base des disponibilités du jour. 

Aucune réservation n’a été effectuée et aucune place n’a été bloquée. 

Merci de noter que cette estimation peut être amenée à modification et soumise à la hausse du carburant, au taux de 

change, aux taxes gouvernementales et tout autre facteur pouvant intervenir dans la tarification. 

 

Les compagnies aériennes proposant des vols low-coast au départ des aéroports de Marseille, Montpellier, Nice et 

Lyon ne se sont pas encore positionnées pour le printemps 2023.  

 

IMPORTANT : les compagnies aériennes et le croisiériste accordent de très courtes options une fois les 

réservations positionnées. Elles sont généralement valables une quinzaine de jours maximum. 

 

 
INFORMATIONS SANITAIRES 

 

• Avant de voyager, les participants doivent avoir souscrit une assurance assistance et rapatriement avec option 

sanitaire incluse.  

• Celestyal Cruises demande aux passagers de 12 ans et plus d’être vaccinés pour l’ensemble des croisières 2022 (à 

revoir pour 2023). Pour les passagers âgés de 6 à 11 ans, un test antigénique COVID négatif de moins de 48 heures 

précédant l'embarquement sera requis (sauf s'ils sont complètement vaccinés). Tous les protocoles ‘EU Healthy 

Gateway’ en vigueur seront respectés.  

• Pour les mesures et protocoles exigés pour la COVID-19, nous vous invitons à vérifier régulièrement les règles auprès 

du consulat du pays d'embarquement. Nous vous suggérons de vous rendre sur le site Web suivant pour rechercher 

les dernières exigences de voyage et les protocoles des pays : https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions  

• Le site web Celestyal avec les derniers protocoles relatifs au Covid est mis à jour régulièrement, et vous prions de 

trouver ci-après le lien pour accéder à ces informations que nous vous recommandons de consulter régulièrement afin 

de connaitre les protocoles en vigueur au moment de la date de départ : https://celestyal.com/fr/protocoles-de-

croisiere-en-grece/  

• Les clients de toutes nationalités et résidents peuvent réserver et naviguer avec Celestyal sous réserve de respecter 

les conditions d'entrée liées au COVID-19 en vigueur en Grèce et dans les autres destinations où nous faisons escale. 

Les passagers sont tenus de s’informer et de respecter les mesures COVID requises pour entrer dans le pays 

d'embarquement et les pays visités. Les exigences de voyage évoluant continuellement et variant selon le port et le 

pays d'embarquement, assurez-vous de contacter l'ambassade/le consulat correspondant au pays d'embarquement 

pour connaitre les règles et exigences en vigueur. En plus des documents de voyage habituels (passeport ou carte 

d'identité) et des formulaires PLF obligatoires, un visa Schengen à entrées multiples peut être requis selon le pays 

d'origine.  

 

CONDITIONS DE RESERVATION 

 Un acompte de 30% est à verser pour confirmer la réservation. 

 Un deuxième acompte de 30%  est à verser à 120 jours du départ. 

 Rétrocession des cabines 90 jours avant le départ avec envoi de la liste des passagers (avec copie des 

passeports en cours de validité). 

 Règlement du solde au plus tard 65 jours avant le départ. 

 

 

 

 

 

https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions
https://celestyal.com/fr/protocoles-de-croisiere-en-grece/
https://celestyal.com/fr/protocoles-de-croisiere-en-grece/
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Votre Navire : CELESTYAL CRYSTAL   

 

 

 

 

 

 

Le Crystal est un paquebot de croisière de taille 
intermédiaire, mais qui donne l’impression 
d’être un grand navire. Spacieux, confortable et 
doté d’une large gamme d’équipements et de 
services, notre équipe sympathique vous 
accueille à bord pour une aventure épique dans 
la région idyllique de la mer Égée. 

Avec de délicieuses expériences culinaires, un 
programme complet de divertissements, un 
centre de bien-être, un casino, une piscine et 
des activités sportives à bord, nous sommes 
certains que votre séjour à bord du Crystal sera 
mémorable et passionnant. 
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CROISIERE TOUT INCLUS 

 
 Repas à bord 
 Forfait boissons classiques illimité 
 Sélection d’excursions (en français) 
 Animations à bord  
 Taxes et frais de services 
 Promesse Celestyal 

 SERVICES EN FRANCAIS 

 
 

 Assistance francophone à la réception 
 Hôtes et hôtesses parlant français disponibles dans différents espaces du navire 
 Menus des restaurants disponibles en français 
 Journal de bord en français 
 Sélection d’excursions (en français)  
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DESCRIPTIF DES CABINES 

 

 

 

LES ESCALES 

Les excursions facultatives vendues à bord ne sont pas encore publiées pour 2023. Nous vous 

communiquons les conditions 2022 sous réserve qu’elles soient modifiées pour l’année prochaine : 

https://brochures.celestyal.com/2022-idyllic-aegean-excursions-euros/ 

   

 

 


