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D'Athènes, merveilleuse capitale 

à Dubrovnik, perle de l'Adriatique

Rejoignez-nous le temps d'une croisière unique d'Athènes à Dubrovnik en passant par le mythique canal de Corinthe. A 

Athènes vous découvrirez le site de l'Acropole, véritable centre religieux de la ville antique, tandis que l'île d'Hydra vous 

séduira par son charme d'un autre temps. Ne manquez pas le site des Météores, l'un des plus grandioses de Grèce où des 

dizaines de monastères, construits au sommet de pitons rocheux, défient les lois de l'apesanteur et de l'imagination. 

Du 03 au 09 avril 2020 

Votre programme : ADK 

Nombre de jours : 7 

Nombre de nuits : 6 

Bruxelles - Paris - ATHENES - HYDRA - Canal de Corinthe - CORINTHE - IGOUMENITSA - Les Météores - 

DUBROVNIK – Paris - Bruxelles 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

• Passage du  canal de Corinthe

• EXCURSIONS INCLUSES :

• Athènes  et l' Acropole

• Hydra , ancien repaire de corsaires

• Mycènes  et  Nauplie

• Les Météores  et ses monastères

• Dubrovnik  "by night"

• Soirée folklorique grecque à bord
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Bruxelles - Paris - ATHENES - HYDRA - Canal de Corinthe - CORINTHE - IGOUMENITSA - Les Météores - 

DUBROVNIK – Paris - Bruxelles 

Jour 3 : HYDRA - Canal de Corinthe - CORINTHE 

Matinée libre à Hydra. Dès que vous débarquerez dans le port pavé, vous serez sous le charme d’Hydra. 

Ici, la vie quotidienne ne ressemble guère au XXIe siècle. Tout sur cette île est transporté à dos de mulet, 

en charrette ou à la main. Les voitures n’existent pas et ne sont pas autorisées, les bateaux-taxis circulent 

autour de l’île comme des abeilles dans un champ. Le rythme ralentit. Les manoirs et demeures bien 

conservés sont comme le décor d'un vieux film. La longue histoire navale de Hydra est évidente à chaque 

point du port. Les canons continuent de viser la mer Égée et les maisons des capitaines bordent le port. 

Après-midi en navigation et passage du célèbre canal de Corinthe. Ce sera l'un des points forts de votre 

croisière. Long de 6,343km, large de 24,60m et profond de 8m, vous serez impressionnés par la hauteur 

des parois pouvant atteindre 79,50m, un spectacle saisissant. Escale de nuit à Corinthe. Soirée dansante à 

bord. 

Jour 4 : CORINTHE 

Le matin, excursion: Mycènes et Nauplie. Départ en autocar vers Mycènes. La ville aurait été fondée par 

Persée, avec l'aide des Cyclopes. Les vestiges de l'acropole comme la porte des Lionnes, les tombes 

royales, le palais et la tombe d'Agamemnon feront revivre l'épopée des Atrides. Puis Nauplie, première 

capitale de la Grèce moderne, dominée par le fort Palamède, ville ancienne avec beaucoup de charme, très 

pittoresque. Déjeuner dans un restaurant. Après-midi en navigation. 

Jour 5 : IGOUMENITSA 

Journée d’excursion: Les Météores (env. 5h de route AR – déjeuner inclus). Vous découvrirez l’un des 

sites les plus grandioses de Grèce. Dès l’arrivée à Kalambaka, la vue est surprenante. Des dizaines de 

monastères, construits au sommet de pitons rocheux défient les lois de la pesanteur et de l’imagination. 

Durant l’Antiquité, on disait que ces rochers étaient tombés du ciel pour que des ermites puissent y prier. 

Plus tard, le culte orthodoxe a prolongé cette tradition dans ces monastères coupés du monde. Aujourd’hui, 

certains sont encore occupés par les moines et on peut en visiter quelques-uns accessibles par des sentiers 

plus ou moins escarpés. 

Départ du bateau vers Dubrovnik. Soirée de gala. 

Jour 1 : Bruxelles - Paris - ATHENES 

Départ en train de Bruxelles vers Paris. Vol(1) vers Athènes. Transfert(1) et embarquement à partir de 18h. 

Présentation de bienvenue de l'équipage et cocktail. Soirée animée. Escale de nuit. 

Jour 2 : ATHENES - HYDRA 

Le matin, excursion "Athènes et l'Acropole".  Vous pourrez découvrir sur le site de l'Acropole, véritable 

centre religieux de l'antique Athènes, le Temple d'Athéna Nike. L'imposant Parthénon dédié à la déesse 

Athéna sera l'occasion de faire revivre tout un pan de l'antiquité grecque. Un tour panoramique en autocar 

de la ville moderne vous donnera un aperçu de la capitale grecque. 

Après-midi en navigation dans le golfe Saronique. 

Escale de nuit à Hydra. 
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Jour 6 : DUBROVNIK 

Journée en navigation qui vous permettra d'admirer les côtes méditerranéennes. 

En début de soirée, arrivée du bateau à Dubrovnik. Visite guidée nocturne de Dubrovnik. Vous 

découvrirez les facettes cachées de la "perle de l'Adriatique" lors de cette balade et vous pourrez en admirer 

les monuments éclairés par la douce lumière du soir. 

Jour 7 : DUBROVNIK – Paris - Bruxelles 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h, transfert(1) vers l'aéroport de Dubrovnik, vol(1) retour vers 

Paris. Train vers Bruxelles. Fin de nos services. 

LES PLUS CROISIEUROPE 

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

• Système audiophone pendant les excursions

• Présentation du commandant et de son équipage

• Animation à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses

Notre prix comprend : 

Le train aller-retour de Bruxelles à Paris - le vol(1) de Paris/Athènes et Dubrovnik/Paris - le transfert aéroport/port/aéroport - la croisière 

en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement 

en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - les excursions mentionnées au 

programme - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - les taxes d'aéroport (99 € - tarif 2019) - l'assurance assistance/rapatriement - 

les taxes portuaires. 

Notre prix ne comprend pas : 

Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - l'assurance 

annulation/bagages - les dépenses personnelles. 

Acheminements : 

Vols(1) Paris/Athènes et Dubrovnik/Paris et trains depuis Bruxelles INCLUS. 

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. 

Mentions : 

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des 

escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux 

attentes de ses passagers. 

(1) Vol au départ de Paris. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut être amené à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. Taxes

aéroport (99€ - tarif 2019). Le nom de la compagnie aérienne sera communiqué au plus tard 3 mois avant le départ.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
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Prix TTC par personne Bateau 5 ancres 

Cabine double Cabine individuelle 

AVRIL 1199 € 1708 € 

Options : 

Pont principal 95 € 

Pont des embarcations 140 € 

Pont supérieur 240 € 

Ce prix comprend : le train depuis Bruxelles - le vol(1) de Paris/Athènes et Dubrovnik/Paris - le transfert 
aéroport/port/aéroport - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - 
les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec 
douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - les excursions mentionnées au 
programme - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - les taxes d'aéroport (99 € - tarif 2019) - 
l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant 
les repas lors des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages - 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. 

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et 
dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de 

trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers. (1) Vol au départ de Paris. Horaires non 
définis à ce jour. Ce vol peut être amené à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. Le nom de la compagnie 

aérienne sera communiqué au plus tard 3 mois avant le départ. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence 
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