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De Dubrovnik à Athènes en passant par l'Albanie, le s 

Météores et le canal de Corinthe  

Au départ de Croatie direction l’Albanie avec la découverte de sa capitale effervescente et haute en couleurs. Cap ensuite 
vers la Grèce et l’un de ses sites les plus grandioses, les Météores et ses leurs monastères construits au sommet de pitons 
rocheux. Delphes vous fascinera par la richesse de ses vestiges ainsi que la beauté de son cadre. Enfin, spectacle 
saisissant avec le passage du canal de Corinthe pour rejoindre Athènes et son centre religieux antique, l’Acropole. 

 

 
 
 
 
Votre  programme: DAT_LLB 
Nombre de jours : 6 

Nombre de nuits : 5 

DUBROVNIK - DURRES - IGOUMENITSA - ITEA - Canal de Corinthe - ATHÈNES 
 

Soirée folklorique grecque à bord • 

Tirana, capitale albanaise 

Les Météores et ses monastères, un site 
d'exception 

Delphes et le sanctuaire d’Apollon 

Athènes et l’Acropole 

• 

• 
 
• 

• 

Passage du canal de Corinthe 

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES 

• 

• 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE  

Du 19 au 24 octobre  2021 
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Bruxelles – Paris-DUBROVNIK - DURRES - IGOUMENITSA - ITEA - Canal de 
Corinthe - ATHÈNES 

 

 

Jour 1 : Bruxelles - Paris - DUBROVNIK  

Départ en train de Bruxelles vers Paris. Vol(1) vers Dubrovnik. Embarquement à partir de 18h. Présentation 
de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée bord. 

 
 
 

Jour 2 : DURRES  

Matinée consacrée à la 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). 

Après-midi en navigation. 

Jour 3 : IGOUMENITSA - Les Météores  

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 de nuit vers Itéa. 

Jour 4 : ITEA  

Matinée en croisière. 

L’après-midi, excursion vers le site de Delphes. Dominant la vallée du Pleistos et accroché aux pentes du 
mont Parnasse, Delphes fut un haut lieu mystique de l’Antiquité, lorsque le sanctuaire d'Apollon attirait les 
pèlerins fascinés par l'oracle. Les ruines du site antique s'accrochent à une pente surplombée par des roches 
de grès rouge. Vous serez fascinés par la richesse de ses vestiges mais également pour la beauté de son 
cadre. 

Soirée de gala. 

 
Jour 5 : Canal de Corinthe - ATHÈNES  

Matinée en navigation et passage du fameux 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. 

L’après-midi, 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 Niké. 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. 

Soirée folklorique grecque à bord. 

Jour 6 : ATHÈNES– Paris-Bruxelles  

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert(1) vers l'aéroport de Athènes, vol(1) retour vers 
Paris. Train vers Bruxelles.
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Notre prix comprend :  

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) -  le 
logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation - les excursions mentionnées au programme - l'assistance de 
notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - 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 - les 
acheminements - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles. 

 
Acheminements :  

Formule port-port sans acheminement 

 
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. 

 
  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 2021). 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. 

 
Prix TTC par personne Bateau 5 ancres 
 Cabine double Cabine individuelle 
OCTOBRE 1199 € 1708 € 
Options : 
Pont principal 165 € 
Pont des embarcations 205 € 
Pont supérieur 275 € 
Ce prix comprend : le train depuis Bruxelles - le vol(1) de Dubrovnik/Paris et Paris/Athènes - 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 2021) - 
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 passepor t en cours de validité obligatoire.  Les 
ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat. 

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 
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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 IM067100025 
 


