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 CROISIÈRE DANS LES CYCLADES DU SUD 

 

Le Star Flyer, voilier alliant modernité et tradition, vous emmène des Cyclades du Sud jusqu'aux côtes turques. 

Le plus connu des six archipels grecs vous émerveillera avec ses villages pittoresques, ses paysages de carte 

postale des petites îles et ses maisons blanchies. Traversez en famille l'histoire des palais des Grands Maîtres 

de l'île de Rhodes, en passant par les mystérieux tombeaux lyciens dans le delta du Dalyan jusqu’aux sites 

ensevelis de Santorin et à la mythique Acropole d'Athènes. Ce voyage, entre vestiges et merveilleux rivages, 

vous propose une mosaïque de moments magiques pour petits et grands. 

 

TEMPS FORTS 

 

 Voilier alliant tradition et modernité avec de belles navigations toutes voiles déployées 

 

 Sur les traces des chevaliers, en famille, dans la vieille ville de Rhodes 
 

 Santorin et sa palette de couleurs étourdissantes de roches sur lesquelles a poussé une ribambelle 
de maisons blanches à fenêtres et à coupoles bleues.  
 

 L’île d’Hydra où aucune voiture ne circule ! 
 

 La côte turque avec Bodrum et sa marina étincelante et le delta de Dalyan et ses mystérieux 
tombeaux lyciens troglodytes 
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JOUR 1 - 8 AOUT 2020 - BRUXELLES – ATHENES 

 

Accueil à l’aéroport de Bruxelles Zaventem par votre accompagnateur Les Voyages de La Libre. 

Envol vers Athènes et transfert vers votre bateau, embarquement à partir de 16h. 

 

JOUR 2 - 9 AOUT 2020 – JOURNÉE EN MER 

 

Chaque navire Star Clippers offre un moyen traditionnel et élégant de voir le monde. Sentez le vent 
remplir les voiles et vous transporter doucement d'une destination à l'autre. Pendant votre temps 
à bord, vous pouvez choisir de vous détendre sur une chaise longue ou de vous rafraîchir dans 
l’une des piscines situées sur le pont supérieur tandis que les passagers plus aventureux pourront 
profiter de l’occasion de grimper sur le gréement ou même de s’essayer à la direction du navire. 
Vous pouvez également vous promener à l'intérieur du navire et découvrir les salons de détente 
ou la bibliothèque paisible. 

 

 

 

JOUR 3 - 10 AOUT 2020 – RHODES 

 

De par sa beauté naturelle et la richesse de son passé, Rhodes reste un pôle d’attraction majeur. 
Un climat particulièrement doux, des paysages variés, de merveilleux rivages, des vestiges datant 
de toutes les époques, autant d’éléments qui font de Rhodes une mosaïque à la beauté indicible.  

L’île, sur laquelle se dressait le fameux Colosse, l’une des sept merveilles du monde, présente 
toujours les nombreuses facettes de son passé. Elle connut son âge d’or du Ve au IIIe siècle av. 
J.-C ; c’était alors un important centre religieux, commercial et politique, constituant la principale 
plate-forme marchande du monde méditerranéen. Du fait de son emplacement stratégique, 
Rhodes a joué un rôle essentiel lors des Croisades et dans l’histoire de l’Empire ottoman.  

Au cœur de la ville contemporaine s’étend une cité médiévale entourée sur environ huit kilomètres 
d’un épais rempart recouvert de fleurs. Il fait bon flâner dans les ruelles pavées de ce quartier et 
admirer les maisons, passages voûtés, contreforts, minarets et fontaines du XVe siècle qui 
rappellent la présence turque. L’axe principal de la ville médiévale, la rue des Chevaliers, serait le 
plus parfait exemple d’architecture du gothique tardif en Europe. On peut encore y voir quatre des 
fameuses auberges construites au XVe siècle pour les chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem ou Chevaliers des Sept Langues. 

Au bout de la rue, surplombant la vieille ville, se dresse l’imposante citadelle du palais des Grands 
Maîtres. Édifiée au XIVe siècle, détruite en 1856, elle a été reconstruite en 1939. 
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Excursion incluse : Rhodes, de l’Antiquité aux chevaliers  

En autocar climatisé, avec guide francophone – durée 4h30 

 

Départ du port en autocar en longeant les remparts médiévaux jusqu’au mont Smith qui abritait 
l’Acropole de la Rhodes antique. La vue panoramique sur la vieille ville de Rhodes, la mer et les 
côtes turques s’étale sous vos yeux. Le circuit continue en direction du mont Filerimos et des 
vestiges d’Ialyssos, une des trois villes antiques de l’île. Il ne reste que les fondations des temples 
doriques d’Athéna et de Zeus Polieus et des ruines de tours byzantines. Vous verrez l’église 
byzantine de Notre-Dame, construite par les chevaliers de Saint-Jean au XVe siècle, ainsi que 
l’église Saint-George qui abrite de superbes peintures des XIVe et XVe siècles.  

De retour à Rhodes, l’excursion se poursuit à pied. Suivez votre guide dans les petites ruelles 
pavées de la ville médiévale. Le monument le plus imposant est le palais des Grands Maîtres qui 
domine la vieille ville. Cette impressionnante forteresse, bâtie au XIVème siècle, renferme de 
splendides mosaïques provenant de Kos. Elle fut construite sur le site d'un ancien temple consacré 
à Hélios, le dieu du Soleil. C'est ici qu'ont siégé 19 Grands Maîtres ! La rue des Chevaliers, bordée 
de maisons, fontaines, places et de nombreuses petites boutiques hautes en couleurs conduit 
devant l’hôpital des Chevaliers qui abrite maintenant le Musée archéologique (non visité).  

Après la visite guidée, vous aurez le choix de continuer à flâner en ville (retour au port à votre 
convenance) ou de profiter du transfert en autocar.  

Visites intérieures incluses : Filerimos et le palais des Grands Maîtres  

Le port est à une très courte distance à pied de la vieille ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infos et réservations :  Les Voyages de La Libre 
Tél : 02/211.31.78 - info@lesvoyagesdelalibre.be 

Lic : A 5058 
 
 

JOUR 4 - 11 AOUT 2020 – BODRUM 

 

La ville de Bodrum est établie sur les vestiges de l’une des grandes cités de l’Antiquité, 
Halicarnasse. Bodrum et ses alentours sont peuplés depuis 5 000 ans, comme l’attestent les 
vestiges conservés au musée de la ville. Le tombeau du roi Mausole, le Mausolée, témoigne du 
rôle prépondérant et de la richesse d’Halicarnasse. Il est l’une des sept merveilles du monde. La 
ville aux deux baies est aujourd’hui l’un des centres de tourisme et de loisirs les plus importants de 
Turquie grâce à ses atouts naturels, historiques et culturels ainsi qu’à son mode de vie décontracté. 
Nul besoin de vous aventurer loin du port pour trouver l’animation de la ville : le bazar vivant et 
haut en couleurs se situe à quelques mètres des nombreux cafés du bord de mer. L’artisanat local 
comprend principalement la fabrication de tapis et de kilims ainsi que la confection de trilandil. 

Bodrum est également une grande et magnifique péninsule proposant de nombreuses plages.  

 

Visite libre 

 

JOUR 5 - 12 AOUT 2020 – DALYAN RIVER 

 

Le delta du Dalyan et la plage Iztuzu, longue de 4 kilomètres, comptent parmi les derniers refuges 
des tortues de mer, des mourines (une variété de raies) ainsi que de nombreux oiseaux aquatiques 
tels que le cormoran, le pélican et la cigogne 

 

 

 

Excursion incluse : la Caunos antique et la rivière Dalyan  

En bateau -  3h30 

Le village de Caunos est situé sur la rive du canal accessible par la route, les ruines se situant sur 
l’autre rive. Un bateau à moteur vous entraînera dans une croisière romantique entre les roseaux 
du delta, au cours de laquelle vous pourrez apercevoir les mystérieux tombeaux lyciens, construits 
dans les falaises. Ces tombeaux, dont les façades ressemblent à des temples, abritent des bancs 
de pierre qui servaient à la toilette des morts. Des lambeaux retrouvés dans les tombeaux qui nous 
observent depuis les flancs des falaises, ont révélé qu’ils datent du IVe siècle av. J.-C. 

Au cours de cette excursion, un deuxième bateau viendra vous chercher à la passerelle du premier 
bateau pour vous emmener au pied des tombeaux. Vous remonterez ensuite à bord du premier 
bateau pour atteindre et visiter Caunos et y découvrir son théâtre, sa tour de garde et ses bains 
romains. 

 

Au cours de cette excursion, il vous sera souvent demandé de monter et de descendre du bateau 
et de marcher. Au retour, vous aurez la possibilité de vous faire déposer à la plage. 
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JOUR 6 - 13 AOUT 2020– SANTORIN 

 

En arrivant à Santorin, vous serez ébloui par la vue impressionnante qu’offrent les falaises de lave 
grise et de roche blanche d’origine volcanique, s’élevant à pic à environ 300 mètres. Aux alentours 
de 1350 avant J.-C., l’île subit une gigantesque éruption volcanique qui devait changer le cours de 
l’histoire de l’Antiquité. Sa beauté en fait aujourd’hui l’une des plus renommées des îles grecques. 
La ville principale, Thira, s’étend au pied du volcan avec ses maisons aux murs blanchis à la chaux 
et ses tons pastel caractéristiques des Cyclades. Les cafés et hôtels construits sur les hauteurs de 
la ville offrent un panorama des plus spectaculaires sur le petit port situé en contrebas. Un 
funiculaire vous emmène du port jusqu’à la ville et vous fait découvrir d’impressionnants paysages 
: l’atmosphère mystérieuse qui règne dans cette île vous envoûte immédiatement. Les plus 
aventureux d’entre vous pourront atteindre à dos de mulet le sommet de la montagne. Une 
promenade mémorable : la saisissante beauté de Santorin restera à tout jamais ancrée en vous ! 

Excursion incluse : Les parfums de Santorin 

En autocar climatisé Durée 4h30  

 

Depuis le bateau, vous prendrez place à bord de caïques locaux et vous commencerez ce voyage 
dans la baie de la « Caldera » en direction du port d’Athinios. Une fois arrivés sur place, vous 
monterez dans les cars qui vous attendront pour vous conduire sur le site préhistorique d’Akrotiri, 
considéré comme l’un des plus importants de la civilisation minoenne.  

D’impressionnantes ruines profondément enfouies après l’éruption du volcan ont été mises au 
jour : une ville vieille de 3 500 ans, avec ses places, ses ruelles pavées, ses maisons et ses 
boutiques ! Des fresques ont été découvertes dans certaines maisons ainsi que des ustensiles de 
la vie de tous les jours.  

Après la visite guidée vous repartez en direction du nord de l’ile jusqu’à Oia. Dès votre arrivée, 
votre guide vous conviera à une promenade panoramique dans le village. Vous pourrez pénétrer 
dans les ateliers d’artistes, aller à leur rencontre et leur parler. L’architecture et le style santoriniens 
typiques des maisons et des églises retiendront votre attention. Installés sur une place surplombant 
le volcan, vous pourrez reprendre quelques forces en savourant une tasse de café ou un verre de 
jus de fruits (non compris). 

Après un court voyage de 20 minutes, vous arriverez à Fira, cité aux multiples attraits. Profitez de 
votre temps libre pour découvrir le centre de la ville, flâner dans les boutiques ou admirer la vue 
spectaculaire du volcan. A votre convenance, vous prendrez le téléphérique qui vous conduira au 
petit port de Skala, où des tenders vous ramèneront à bord.  

Au cours de cette excursion, vous devrez parcourir des rues très escarpées. La visite d’Oia se fait 
à pied. Certaines rues sont pavées et vous serez amenés à gravir des marches. La visite du site 
d’Akrotiri se fait entièrement à pied sur un terrain inégal et inclut des montées. Cette excursion est 
déconseillée aux personnes qui se déplacent avec difficulté. 

 

 

JOUR 7 - 14 AOUT 2020 – HYDRA 

 



 

Infos et réservations :  Les Voyages de La Libre 
Tél : 02/211.31.78 - info@lesvoyagesdelalibre.be 

Lic : A 5058 
 
 

Hydra est une île prisée des artistes du monde entier. Pittoresque, au riche passé et à l’architecture 
originale, elle a su préserver sa couleur locale. La ville d’Hydra n’apparaît au visiteur arrivant par 
la mer qu’au dernier moment. Elle se dresse en amphithéâtre sur les pentes raides des collines qui 
enserrent le port. La ville tire son originalité des demeures imposantes construites à la fin du XVIIIe 
siècle par des architectes vénitiens et génois pour le compte de grandes familles hydriotes. Ces 
maisons sont inhabituelles dans le paysage architectural des îles grecques et se distinguent par 
leurs dimensions tout comme leurs toits en pente recouverts de tuiles. 

Les canons d’un ancien vaisseau placés à l’entrée du petit port et les moulins à vent situés au 
sommet des collines sont autant de témoins du passé glorieux d’Hydra. Ils traduisent de façon 
pittoresque une tradition navale profondément enracinée, et encore vivante aujourd’hui, remontant 
à l’époque où des capitaines au long cours assuraient le renom de l’île (dite « la petite Angleterre 
») au sein de la communauté maritime. 

L’île a été déclarée zone naturelle protégée et les véhicules y sont interdits. Elle est un lieu à la 
mode parmi les artistes, une retraite pour les intellectuels et un paradis pour les cinéastes. Hydra 
reste fidèle à sa longue tradition maritime grâce à l’école des Officiers de la marine marchande. 
C’est également un lieu de villégiature cosmopolite avec ses night-clubs, discothèques et autres 
lieux de distraction. Les cafés, les bars et les restaurants du bord de mer, les bijouteries, les 
galeries et les boutiques, les ruelles pentues aux innombrables marches, les collines dénudées sur 
lesquelles se détachent ici et là des chapelles d’un blanc éclatant, les sentiers en pente douce 
surplombant la mer, tout cela promet au visiteur autant d’agréables flâneries. 

Visite libre. 

 

JOUR 8 - 15 AOUT 2020 – ATHENES 

 

Arrivée à la dernière étape : Athènes. Vous débarquez vers 9h.  

 

Athènes était déjà le cœur battant de la Grèce antique. Demeurent les deux monuments 
emblématiques de la destination : la citadelle de l'Acropole sur sa colline et le temple à colonnes 
du Parthénon qui la surplombe. Sur ce site se concentrent de très nombreux points d'intérêt : le 
temple d'Athéna Nikê, l'Agora, l'Erechthéion, le temple d'Héphaïstos, les Propylées, le théâtre de 
Dionysos, l'Olympiéion... 

Excursion incluse : visite de l’Acropole   

 

Après la visite de l’Acropole, vous pourrez flâner à votre gré dans les ruelles fleuries et les différents 
quartiers d’Athènes. 

Déjeuner Libre. 

Envol vers Bruxelles dans l’après-midi et arrivée à l’aéroport de Bruxelles en soirée. 
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS  

 

Chaque jour, en plus des excursions et de la piscine à bord, les petits et les grands pourront profiter 
en famille d’activités organisée par notre accompagnatrice Les Voyages de La Libre, comme des jeux 

de société, Quiz, etc. 

     

SPORTS NAUTIQUES 

La navigation se faisant essentiellement de nuit, la journée entière est propice à la participation aux 
sports nautiques. La plupart d’entre eux sont mis gratuitement à votre disposition et sont organisés au 
départ de la plage la plus proche ou de l’échelle de coupée, selon les escales. 

Dès que nous arrivons sur une escale balnéaire, les activités suivantes peuvent être proposées : 

Zodiac, Planche à voile, Kayak de mer, Paddle, Dériveur, Plongée libre (avec set de masque, tuba et 
palmes), Cours de gymnastique douce (stretching) le matin, Cours d’aqua gym en piscine 

VOTRE BATEAU : STAR FLYER 

Le Star Flyer est un voilier de pure tradition qui reflète la fierté de son héritage dans chaque centimètre 
de cuivre poli et de dorure étincelante. Montez à bord de ce navire unique et découvrez une autre ère 
de la navigation où les traditions du passé se marient agréablement au modernisme du présent. Car le 
Star Flyer est un bateau de croisière moderne dans tous les sens du terme, créé pour des passagers 
qui aiment le confort, les traditions et le charme légendaire de la marine à voile. 

Le Star Flyer mesure 115 mètres de long et accueille 170 hôtes dans un confort raffiné. La vie à bord 
est placée sous le signe de la détente, à l’instar d’un yacht privé. 

Il offre des cabines spacieuses comme le sont les ponts en teck où l’on se livrera au farniente ou à 
d’autres activités. En fait, vous découvrirez que ce navire présente davantage d’espace par passager 
que la plupart des bateaux de croisière conventionnels. Le décor du Star Flyer rappelle l’âge d’or de la 
navigation. Lithographies et tableaux anciens représentant de célèbres bateaux raviront vos yeux tandis 
que les balustrades en acajou et en teck rappellent le riche héritage nautique de Star Clippers. Tous les 
bateaux Star Clippers vous accueilleront sans placement dans leur élégante salle à manger, aux Bar 
Tropical et Piano Bar ainsi que dans leur bibliothèque édouardienne. 

A bord, tout reflète la chaleur et l’enthousiasme des officiers et de l’équipage Star Clippers. 
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PLAN DES PONTS 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

Cat. Type 
Prix/adultes 

En chambre double 

Prix/enfants (-18ans) 

En chambre double 

Prix en ch. single 

5 
Intérieure/Extérieure, 

Lit double surélevé (11m2) 
3.080 EUR/pers. 2.255 EUR/pers. 3.905 EUR/pers. 

4 Extérieure double ou twin (11 m²) 3.255 EUR/pers. 2.345 EUR/pers. 4.165 EUR/pers. 

3 Extérieure double ou twin (11 m²) 3.375 EUR/pers.  2.395 EUR/pers. 4.335 EUR/pers. 

2 
Grande Extérieure 

double ou twin (12 m²) 
3.485 EUR/pers. 2.470 EUR/pers. 4.560 EUR/pers. 

 

- Prix pour une 3e personne en cabine triple : 2.265 EUR/pers. 

 

Ce prix comprend : 

 Les vols internationaux, en classe économique, avec Brussels Airlines 

 Les transferts vers port/aéroport 

 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 20 
participants 

 Les attentions de La Libre 

 Croisière en pension complète 

 Le cocktail de bienvenue 

 Le dîner du commandant 

 L’animation en soirée 

 Les facilités sportives 

 Les visites avec guide francophone à Rhodes, Dalyan, Santorin et Athènes 
 

Le prix ne comprend pas : 

 Les déjeuner du jour 1 & du jour 8  

 Le port des bagages 

 Les soins Spa et Bien être 

 Les pourboires – conseillé : 56€/pers. 

 Les boissons excepté l’eau, le café et le thé à table 

 Les dépenses personnelles et les autres services non mentionnés dans le programme. 
 

Formalités administratives :  

Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés 
de consulter leur ambassade ou leur consulat. 
 

Conditions d’annulation : 

 Plus de 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage 

 Entre 60 et 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage  

 A partir de 30 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage 
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Conditions d’assurance :  

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de 
la confirmation du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée 
auprès de la compagnie Protections. N’hésitez pas nous en demander les conditions générales :  

 

o Assurance Annulation Plus à 4 % du montant de votre voyage 

o Assistance VIP à 2% du montant de votre voyage  

o Assurance annulation PLUS & assistance VIP à 5% du montant de votre voyage  

 

 

Remarque :  

Les différents prix ont été calculés sur base d’un minimum de participants, si celui-ci ne devait 

pas être atteint, Les Voyages de la Libre vous proposeront deux solutions :  majorer le prix 

jusqu’à 15 % du montant du voyage sous réserve de réservation définitive de votre part ou 

d’annuler le voyage avec remboursement complet de votre acompte. 

Merci de noter que ce programme a été préparé avec le plus grand soin plusieurs mois avant le 

départ, en cas de circonstances totalement indépendantes à notre volonté l’ordre des visites, 

itinéraires,… peut être modifié. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

CROISIÈRE LES CYCLADES DU SUD 

 

VOS COORDONNEES 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin 
de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre carte d’identité.  

Participant 1 : 

NOM :…………………………………………….. 

Prénoms : ……………………………………….. 

Adresse complète : …………………………… 

…………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………… 

Email : …………………………………………… 

Date de naissance : …………………………… 

 

Participant 2 : 

NOM : ………………………………………… 

Prénoms : ……………………………………….. 

Adresse complète : …………………………… 

…………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………… 

Email : …………………………………………… 

Date de naissance : …………………………… 

 

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie des pages de votre carte d’identité 

 

VOTRE VOYAGE 

 

Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété, 
signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.  

 

VOTRE VOYAGE : CROISIÈRE DANS LES CYCLADES DU SUD 

 

Date : du 8 au 15 août 2020 

Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints  
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Type de cabine choisie (merci de cocher votre choix de cabine) :  

 

Cat. Type 
Prix/adultes 

En chambre double 

Prix/enfants (-18ans) 

En chambre double 

Prix en ch. single 

5 
Intérieure/Extérieure, 

Lit double surélevé (11m2) 
3.080 EUR/pers. 2.255 EUR/pers. 3.905 EUR/pers. 

4 Extérieure double ou twin (11 m²) 3.255 EUR/pers. 2.345 EUR/pers. 4.165 EUR/pers. 

3 Extérieure double ou twin (11 m²) 3.375 EUR/pers.  2.395 EUR/pers. 4.335 EUR/pers. 

2 
Grande Extérieure 

double ou twin (12 m²) 
3.485 EUR/pers. 2.470 EUR/pers. 4.560 EUR/pers. 

 

- Prix pour une 3e personne en cabine triple : 2.265 EUR/pers. 

 

L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous 
parviendra environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte suivant 
en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :  

Les Voyages de La Libre -  BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB 

 

ASSURANCES 

o Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI    -     NON  

o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% :  OUI   –    NON 

o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% :   OUI -    NON  

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.  

 

Conditions et frais d’annulation 

Vous trouverez ci-dessous les conditions particulières d’annulation pour cette croisière : 

 

 Plus de 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage ;  

 Entre 60 et 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage ;  

 A partir de 30 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage. 

 

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son 
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et 
particulières de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les 
contrats de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une assurance 
accidents de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix. L’assurance annulation 
est facultative mais vivement conseillée.  

 

Signature avec la mention Lu & Approuvé  

Fait à ……………………………………….                                

Le …………………………………………… 

 

Signature :  

 

 


