
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE  
 

• Une navigation riche en émotions : 

• Croisière inédite et un itinéraire d'exception 

• DECOUVERTES : 

• Athènes et l'Acropole 

• Le monastère de Kessariani, un havre de 
paix au coeur d'un jardin historique 

• L’Argolide, une région mythologique : 

Mycènes et Nauplie 

• Mystras, la ville grecque oubliée 

• Olympie, berceau des Jeux Olympiques 

• Les Météores et ses monastères 
suspendus 

• Tirana, capitale albanaise 

• Accompagnement Libre Belgique 
• Attentions Libre Belgique 

  
 

Fabuleuse Grèce, le le tour du Péloponnèse et les M étéores  
 

. 

 

 

Votre programme : ADB_LLB 
Nombre de jours : 8 

Nombre de nuits : 7 

Du 03 au 10 avril 2022  
 

 

Bruxelles - ATHENES - NAUPLIE - GYTHION - KATAKOLON - IGOUMENITSA - DURRES - DUBROVNIK - Bruxelles 
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Bruxelles - ATHENES - NAUPLIE - GYTHION - KATAKOLON - IGOUMENITSA - DURRES - DUBROVNIK - Bruxelles 
 

 

1er JOUR – Bruxelles – ATHENES 
 

Vol(1) vers Athènes, transfert(1) et embarquement à 18h au port du Pirée. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord. Soirée folklorique grecque à bord. 

 

2ème JOUR : ATHENES 
 

Le matin, excursion: Athènes et l’Acropole. Dominant la plaine, l’Acropole, « ville haute », occupe un site exceptionnel. 
Les premiers habitants y bâtirent une forteresse qui devint la plus puissante cité de la Grèce antique : Athènes. Bien 
qu'au cours des siècles, l'Acropole ait été détruite et pillée à plusieurs reprises, ses ruines ont été conservées et 
restaurées. Avec une bonne dose d'imagination, vous pourrez remonter à l'époque de la splendeur de la Grèce antique 
en déambulant entre le Parthénon, les Propylées, l’Erechtéion et le temple d’Athèna Niké. 
L’après-midi, visite du monastère de Kessariani. A quelques kilomètres d’Athènes, au pied di mont Hymette, vous 
tomberez sous le charme du monastère de Kessariani. Niché dans un écrin de verdure au cœur de l’un des plus beaux 
jardins de l’Attique, c’est un havre de paix loin du tumulte de la ville. Fondé au XIème, il est dédié à la présentation de la 
Vierge et a été érigé sur les ruines du temple d'Aphrodite. Vous y découvrirez de belles fresques datant du XVIème siècle 
dont le Christ Pantocrator ornant la coupole. Vous continuerez votre promenade à travers le jardin pour rejoindre la 
chapelle de l’Ascension. Cette chapelle en pierre aux allures de grotte est empreinte d’une véritable spiritualité. Ces murs 
sont recouverts d’icônes, du sol au plafond. 
Navigation de nuit vers Nauplie. 

 

3ème JOUR : NAUPLIE  
 

Le matin, excursion au cœur de l’Argolide : Mycènes et Nauplie. Vous découvrirez Mycènes, qui selon la légende, a 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. 
Après-midi en navigation vers Gythion. 

 
 

4ème JOUR : GYTHION 
 

Matinée en navigation. 
L’après-midi, visite de Mystras. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, cette ancienne capitale byzantine de la 
Morée, est une halte merveilleuse au cœur du Péloponnèse. Situé au pied du magnifique mont Taygète, cet ensemble de 
monastères byzantins et la forteresse qui les surplombe sont des bijoux d'architecture, le tout dans un décor grandiose. 
Vous découvrirez notamment le monastère de Vrontochion datant du XIIIe siècle et le monastère de la Pantanassa, 
datant du XIVe siècle et dont l’intérieur est entièrement décoré de fresque datant du XVe siècle. Sur la route du retour, 
passage par Sparte dont le nom nous ramène immanquablement à l’Histoire antique. Sparte, c’est la grande rivale 
d’Athènes et celle qui a défié le grand empire perse. Malgré son destin tragique, la ville jouit encore d’une renommée 
mondiale. 
Navigation vers Katakolon. 

 
 

5ème JOUR : KATAKOLON 
 

Le matin, visite du site archéologique d’Olympie. C’est ici qu’est née la compétition sportive la plus célèbre et la plus 
importante du monde. Les Jeux Olympiques y ont eu lieu tous les quatre ans de 776 avant J.-C à 393 après J.-C. 
Olympie n'était pas considéré comme une ville mais comme un centre religieux dédié à Zeus. Ce sanctuaire conserve 
aujourd'hui encore les vestiges de plusieurs édifices dont l'atelier du sculpteur Phidias, un stade, un gymnase, et le 
temple de Zeus. Ce dernier a subi plusieurs catastrophes dont un incendie et un tremblement de terre. Les fouilles 
archéologiques l'ont mis à jour après avoir creusé plusieurs mètres de profondeur. Ce temple abritait en son temps la 
statue chryséléphantine, l'une des sept merveilles du monde antique. 
Après-midi en navigation. 
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LES PLUS CROISIEUROPE 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

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

Wifi gratuit à bord 

Système audiophone pendant les excursions 

Présentation du commandant et de son équipage 

Animation à bord 

Assurance assistance/rapatriement 

Taxes portuaires incluses 

6ème JOUR : 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 l'apesanteur 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. 
Navigation vers Durres. 

 

 

7ème JOUR : DURRES 
 

Matinée en navigation. 
L’après-midi, visite de Tirana. La capitale de l’Albanie, est une ville haute en couleurs, une cité effervescente, 
symbole d’une dictature renversée. Vous découvrirez la place Skanderbeg, le cœur de la ville où vous pourrez 
apercevoir le plus ancien bâtiment de Tirana, la mosquée Et’hem Bey, fermée à l’époque communiste, elle a été 
rouverte en 1991 et renferme de superbes fresques aux motifs végétaux, inspirés de l'art islamique turc (la mosquée 
est fermée pendant les heures de prières – tenue correcte exigée – jambes et épaules couvertes – foulard pour les 
dames). 
Soirée de gala. Navigation de nuit vers Dubrovnik. 

 

 

8ème JOUR : DUBROVNIK - Bruxelles 
 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h transfert(1) et vol(1) retour. Fin de nos services. 

 

 

Notre prix comprend :  

Le vol Bruxelles/Athènes et Dubrovnik/Bruxelles - le transfert aéroport/port/aéroport - les taxes d’aéroport(1) (89 € – tarif 2021) - 

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - les boissons à bord (hors cartes des vins et du bar) - le 
logement en cabine double climatisée avec douche et WC - les excursions mentionnées au programme - le cocktail de bienvenue - la 

soirée de gala - l'assistance de notre animatrice à bord - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 

 
Notre prix ne comprend pas :  

Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/ 
bagages - les dépenses personnelles. 

 
Acheminements :  

Vol(1) Bruxelles/Athènes et Dubrovnik/Bruxelles inclus. Attention le vol aller et/ou retour peuvent effectuer une escale (1) ou selon 
possibilités un acheminement en TGV ou en autocar d'une ville proche pourrait être rajouté vers Bruxelles. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Fabuleuse Grèce,  

le tour du Péloponnèse et les Météores  
CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS 

 

Réf. ADB_LLB 
DATES 2022 

SAISON 

Du 03 au 10 avril 2022 

Prix TTC par personne Bateau 5 ancres 
 Premier pont 
 Cabine double Cabine individuelle 

SAISON 1 929 € 2 549 € 

Prix enfant -16ans 1 329 € 

Supplément Pont principal 185 € 

Supplément Pont des embarcations 245 € 

Supplément Pont supérieur 325 € 

Forfait "CLASSIQUE" INCLUS 

 

Ce prix comprend : le vol
(1)

 Bruxelles/Athènes et Dubrovnik/Bruxelles - le transfert aéroport/port/aéroport - les 
taxes d’aéroport

(1)
 (89 € – tarif 2021) - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du 

J8 - les boissons à bord (hors cartes des vins et du bar) - le logement en cabine double climatisée avec douche et 
WC - les excursions mentionnées au programme - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - l'assistance de 
notre animatrice à bord - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises 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 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. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau 
sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. PREPROGRAMME 2022, sujet à modifications. (1) Tarif base vol, au 

départ de Bruxelles, hors taxes d'aéroport. Le vol sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope selon des 
critères de confort et de sécurité élevés. Le nom de la compagnie sera connu environ huit mois avant votre départ. Horaires 

non définis à ce jour. Nous vous rappelons que les horaires des vols ne sont pas garantis et qu'ils ne sont confirmés que 
quelques jours avant le départ. De plus, ces vols peuvent être amenés à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. L'abus 

d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de 
vente CroisiEurope. Licence IM067100025. 



MV LA BELLE 
DE L’ADRIATIQUE 

5 ancres • 99 cabines 
Mer Méditerranée - Mer Adriatique - Mer Rouge 

CODE BATEAU : BDA_NV 



SALON / BAR 

RESTAURANT PIANORAMA BAR 

MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE 
 

Rénové en 2017, le MV La Belle de l’Adriatique propose un cadre contemporain et chaleureux 
pour partir à la découverte des côtes méditerranéennes, adriatiques et de la mer Rouge. 
Des notes de vert d’eau et de laiton lui confère un style élégant et solaire. 

Ce bateau à 4 ponts accoste au cœur des villes et accueille seulement 197 passagers à son bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les cabines du pont supérieur et du pont des 
embarcations disposent de grandes baies vitrées, 
celles du pont principal et du pont inférieur sont 
dotées de hublots. 

Situé sur le pont principal, le restaurant est l’en- 
droit où tous vos repas sont servis pendant la 
croisière. Le pianorama bar est le lieu idéal pour 
déguster un cocktail, choisir un livre dans la biblio- 
thèque, écouter ou jouer du piano, regarder la TV... 
Sur le pont des embarcations, le salon / bar vous 
accueillera lors des soirées animées. 

Le vaste pont soleil, propice à la détente, est 
agrémenté de deux jacuzzis et de transats. 

PONT SOLEIL 



              

Année de construction : 2007 
Année de rénovation : 2017 
Nombre de ponts : 4 
Membres d’équipage : 47 
Longueur : 103,5 mètres 
Largeur : 11,9 mètres 
Nombre de cabines : 99 
Capacité en passagers : 197 
Cabine PMR(1) : 1 

MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE 

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES 
PONT SOLEIL 

 
 

BAR 
RESTAURATION LÉGÈRE 

 
 

TRANSATS 

 
 

JACUZZIS 

 
 

PONT SUPÉRIEUR 

PIANORAMA 
BAR 

 
 

 
PONT DES EMBARCATIONS 

 
 

SALON / BAR 

 
 

PONT PRINCIPAL 

 
RESTAURANT 

 

 
PONT INFÉRIEUR 

 
 
 
 
 
 

Cabine double Cat. A 
11,50 m2 et 12 m2

 

 
Cabine double Cat. B 
10,50 m2 et 12 m2

 

 
Cabine double Cat. C 
10,50 m2 et 12 m2

 

 
Ascenseur 

 
 
 

PONT SOLEIL : 
• Bar 
• Jacuzzis 
• Transats 
• Grand espace ombragé 

 
PONT SUPÉRIEUR : 
• Pianoramabar 
• Terrasse 
• Cabines extérieures 

 
Cabine PMR(1) Cat. B 
12 m2

 

 
Cabine individuelle Cat. C 
8,5 m2

 

 

 

PONT DES EMBARCATIONS : 
• Réception 
• Salon / bar avec piste de danse 
• Cabines extérieures 

 
PONT PRINCIPAL : 
• Restaurant 
• Cabines extérieures 

 
PONT INFÉRIEUR : 
• Cabines extérieures 
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MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE 

LES CABINES 
 

Choix entre 3 catégories de cabines : 

Catégorie A : 
cabine bénéficiant 
d’un emplacement “ premium ”. 

Catégorie B : 
cabine bénéficiant 
d’un emplacement “ intermédiaire ”. 

Catégorie C : 
cabine pouvant être de taille 
légèrement inférieure et bénéficiant 
d’un emplacement “ standard”. 

 

PONT SUPÉRIEUR - 29 CABINES avec fenêtres 

Cat. A : • 10 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m² 

Cat. B : • 13 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m² 
• 1 cabine double - 2 lits séparables - 11 m² 
• 1 cabine double - 2 lits séparables - 10,50 m² 
• 1 cabine PMR(1) - 1 grand lit - 12 m2 

Cat. C : • 1 cabine double - 2 lits séparables - 12 m² 
• 1 cabine double - 1 grand lit - 12 m² 
• 1 cabine individuelle - 1 grand lit - 8,50 m² 

 

PONT DES EMBARCATIONS - 22 CABINES avec fenêtres 

Cat. A : • 10 cabines doubles - 2 lits séparables - 11,50 m2 

Cat. B : • 8 cabines doubles - 2 lits séparables - 11,50 m2 

Cat. C : • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 10,50 m2 

 
PONT PRINCIPAL - 25 CABINES avec hublots 

Cat. A : • 7 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2 

Cat. B : • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2 

Cat. C : • 13 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2 
• 1 cabine double - 2 lits séparables - 10 m2 

 

PONT INFÉRIEUR - 23 CABINES avec hublots 

Cat. A : • 10 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2 

Cat. B : • 8 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2 

Cat. C : • 5 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2 

 

COMMODITÉS 

• Téléviseur 
• Téléphone intérieur 
• Coffre-fort 
• Climatisation réversible 
• Électricité 220V 
• Wi-Fi 
• Salle de bain avec douche et WC 
• Sèche-cheveux 
• Sélection de produits de bain 
• Linge de toilette 

NB : pas de service de blanchisserie à bord 

PLAN 3D CABINE DOUBLE 

 
 
 
 
 

 

CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR 
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