
 

6851  24/05/2023 

Croisière dans les îles grecques : Cyclades et Dodécanèse (excursions incluses) 

A bord du Celestyal Olympia
Croisière 7 jours 

Poséidon aurait fait jaillir de l'écume une constellation d'îles paradisiaques, 
les Cyclades, qui inspirèrent tant de mythes et légendes. Maisons blanches 
fleuries, églises et monastères y émaillent un paysage mordoré baigné par la
mer. Au large de la Turquie les dieux grecs ont semé d'autres îles, celles du 
Dodécanèse. Au gré de la navigation vous découvrirez ainsi Patmos et 
Rhodes, et également Ephèse, cité d'Artémis et immense métropole à 
l'époque romaine, avant de rejoindre la Crète et le palais minoen de 
Knossos, puis Santorin si blanche dans les flots si bleus. Une croisière entre 

patrimoine et beauté naturelle. 

Principaux sites : Athènes, Mykonos, Ephèse, Patmos, Rhodes, Knossos et Santorin. 

Une formule exclusive comprenant :
- la présence d'un conférencier Intermèdes de Paris à Paris ;
- un programme de conférences privatives ;
- toutes les excursions incluses en petit groupe.

Quelques points forts :
- la visite du musée de l'Acropole d'Athènes ;
- la découverte du site antique d'Éphèse et de l'île de Patmos ;
- une journée de visite sur l'île de Rhodes.

Journée 1 
Vol Paris / Athènes 
Départ de Paris et envol pour Athènes sur compagnie régulière.
selon l'heure d'arrivée du vol, déjeuner libre tardif. 

Athènes est sans doute la cité antique la plus célèbre de nos jours. A son apogée, aux environs du Ve siècle avant J.-C., son 
territoire s'étendait sur 2 650 kilomètres carrés et on estime le nombre de ses habitants de deux cent cinquante à trois cent 
mille personnes : c'était alors la plus peuplée et la plus étendue des cités. Nous la découvrirons au cours d'un tour 
panoramique.
Avant le dîner*, nous ferons une promenade à pied dans la Plaka, quartier pittoresque avec son dédale de petites rues, ses 
églises byzantines et ses maisons blanches.
Installation à l'hôtel. Dîner dans une taverne. Nuit à l'hôtel. 

* Si le temps le permet, en fonction des horaires de vol.

Journée 2 
Athènes, Mykonos 
Après le petit déjeuner, transfert au port de Lavrio (environ 60 km).
Embarquement entre 9h00 et 11h30 à bord du bateau Celestyal Olympia et installation dans les cabines.
Appareillage pour Mykonos à 13h00.
Déjeuner à bord. 

Conférence privative durant la navigation. 

Escale à Mykonos de 18h00 à 23h00. Le débarquement se fera en chaloupe (si les conditions météorologiques le permettent).
Un temps libre à Mykonos sera dédié à une découverte individuelle.
Dîner et nuit à bord. Appareillage pour Kusadasi (Turquie).
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Journée 3 
Ephèse, Patmos 
Escale à Kusadasi (Turquie) de 07h00 à 13h00.
Depuis le port de Kusadasi, nous rejoindrons Ephèse, le site gréco-romain le plus prestigieux de la côte égéenne. Son ampleur,
la variété des vestiges conservés, les restaurations somptueuses, en particulier celles de la bibliothèque de Celsius (en ruines)
et des maisons en terrasse aux superbes fresques, permettent d'imaginer la richesse de cette métropole commerciale qui 
dominait de sa puissance tout l'Orient méditerranéen aux époques hellénistique et romaine.
Retour sur le bateau pour le déjeuner et appareillage pour Patmos. 

Conférence privative durant la navigation. 

Escale à Patmos de 16h30 à 21h30. Le navire sera en rade et le débarquement se fera en chaloupe (si les conditions 
météorologiques le permettent).
Exilé à Patmos, saint Jean l'Evangéliste y reçoit une vision du Christ qui lui révèle les événements grandioses de la fin des 
temps. Il rédige alors l'Apocalypse. Nous visiterons le monastère de Saint-Jean renommé pour ses superbes fresques et sa 
riche bibliothèque. Nous poursuivrons notre visite par la grotte de l'Apocalypse, dans laquelle saint Jean aurait reçu la 
révélation divine, aujourd'hui un lieu particulièrement vénéré et entouré de bâtiments monastiques.
Nous disposerons d'un temps libre à Patmos.
Retour à bord. Dîner et nuit à bord. Appareillage pour Rhodes.

Journée 4 
Rhodes 
Escale à Rhodes de 07h00 à 18h00.
Nous débuterons la journée à Lindos, site d'une beauté pleine de grandeur. Dès notre arrivée, nous verrons surgir le puissant 
château byzantin rebâti par les Chevaliers. A travers les rues étroites de la ville, nous rejoindrons l'acropole qui conserve de 
remarquables vestiges : temple grec dédié à Athéna, stoa hellénistique, église byzantine… Nous visiterons l'église médiévale 
de la Panaghia. 
Retour à bord pour le déjeuner. 

L'après-midi sera dédié à la découverte de la Vieille Ville de Rhodes, entourée d'un rempart médiéval, avec ses ruelles 
étroites, ses églises et son quartier des Chevaliers. Nous découvrirons d'abord l'hôpital des Chevaliers, devenu le musée 
archéologique de la ville. C'est l'un des plus beaux édifices de Rhodes. Sa construction fut entreprise en 1440 et achevée en 
1489. Le vestibule d'entrée donne accès à une vaste cour entourée de deux étages de portiques et galeries. Le rez-de-
chaussée était occupé par des magasins, tandis qu'un escalier conduisait à l'étage où se situaient les services hospitaliers, 
dirigés par le Bailli de la langue de France. Nous admirerons, dans la grande salle, diverses sculptures et des pierres tombales 
de Chevaliers. Dans le réfectoire, nous découvrirons les vestiges antiques provenant de la nécropole de Ialissos, et 
notamment l'Aphrodite de Rhodes, chef-d'œuvre du Ier siècle avant J.-C. Puis nous poursuivrons notre visite au palais des 
grands maîtres, édifice puissant bâti au XIVe siècle. L'intérieur s'ordonne autour d'une cour abritant des mosaïques antiques 
ainsi qu'une collection de meubles des XVIe et XVIIe siècles.
Appareillage pour Héraklion. Dîner et nuit à bord.

Journée 5 
Héraklion, Santorin 
Escale à Héraklion de 07h00 à 12h00.
Depuis Héraklion, nous partirons pour Knossos, le plus important des sites minoens avec le palais du roi Minos. Le palais de 
Knossos s'étend autour de la grande cour centrale, et tout autour se distinguent les différents bâtiments évocateurs comme 
la salle du trône avec le trône d'albâtre, l'escalier et le palais de la Reine (en extérieur).
Le site connut des fortunes diverses : plusieurs fois détruit et reconstruit entre 2000 et 1450 avant notre ère, il fut fouillé, 
restauré et partiellement reconstitué par l'archéologue britannique Evans au début du XXe siècle.
Appareillage pour Santorin et déjeuner à bord. 

Conférence privative durant la navigation. 

Escale à Santorin de 16h30 à 21h30. Le navire sera en rade et le débarquement se fera en chaloupe (si les conditions 
météorologiques le permettent).
Ile volcanique constituée de falaises dominant les eaux d'un bleu profond, Santorin compte parmi les joyaux de la civilisation 
minoenne du deuxième millénaire avant J.-C. Après avoir été ravagée en l'an 1 500 avant J.-C. par une violente explosion 
volcanique, l'île passa aux mains des Romains puis des Byzantins.
Nous découvrirons le village d'Episkopi Gonia et son authentique église byzantine construite à la fin du XIe siècle par 
l'empereur Alexios A 'Kominos. Celle-ci abrite l'icône de Panagia Glikofilousa. Nous nous rendrons ensuite le village de Pyrgos
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qui fut la capitale de l'île jusqu'au début du XIXe siècle. Nous ferons une promenade à pied à travers ses ruelles 
labyrinthiques, à la découverte des nombreuses églises orthodoxes. Nous poursuivrons notre découverte à Thira (l'ancienne 
Fira), le chef-lieu de l'île, située sur la crête du volcan qui domine la baie. A travers un dédale d'escaliers, les ruelles pavées 
typiquement cycladiques, bordées de maisons aux murs blancs qui accentuent la beauté naturelle du lieu, nous conduiront 
vers la cathédrale orthodoxe métropolitaine aussi connue sous le nom d'église d'Ypapantis.
Retour à bord. Appareillage pour Athènes. Dîner et nuit à bord.

Journée 6 
Athènes 
Arrivée au port de Lavrio à 06h00.
Débarquement puis départ pour la visite d'Athènes. Nous débuterons notre visite à l'Acropole, où s'enracinent les mythes 
fondateurs : Poséidon, dieu de la mer, y fit jaillir une source de son trident ; et Athéna, déesse de la sagesse, y fit pousser 
l'olivier de la paix, emportant ainsi le patronage de la ville qui porte son nom. Le roi légendaire, Crécops, s'implanta sur ce 
rocher abrupt, où est conservé son tombeau. Nous accéderons au temple d'Athéna Niké, la Victorieuse, par les Propylées, 
entrée monumentale. Nous nous rendrons ensuite au Parthénon, œuvre emblématique du classicisme de la seconde moitié 
du Ve siècle avant J.-C., où s'exprime une conception architecturale très subtile qui fait prévaloir l'illusion optique.
Déjeuner libre. 

Nous découvrirons cet après-midi le musée de l'Acropole qui abrite les objets provenant des monuments et des fouilles sur 
l'Acropole : bas-reliefs, statues et céramiques allant de la Préhistoire à l'Antiquité tardive.
Transfert à l'hôtel en fin d'après-midi et installation dans les chambres.
Dîner dans une taverne. Nuit à l'hôtel à Athènes.

Journée 7 
Vol Athènes / Paris 
Ce matin, nous visiterons le musée national archéologique. Principal musée de Grèce, il conserve des objets provenant de 
tous les points du monde antique et allant de l'époque néolithique aux dernières années de la période romaine : plus d'un 
millénaire d'art, depuis les fresques minoënnes, les trésors mycéniens, jusqu'aux dieux de bronze du cap Artémision, aux 
céramiques attiques et aux sculptures romaines.
Déjeuner libre et temps libre avant le transfert à l'aéroport d'Athènes.
Envol pour Paris sur compagnie régulière. 

Le programme de la croisière est soumis aux conditions météorologiques et aux conditions techniques de navigation. Les 
horaires d'escales sont donnés à titre indicatif. Des modifications sont possibles sans préavis et laissées à l'appréciation du 
commandant qui est le seul maître à bord. Le passager ne pourra prétendre à aucune indemnité si le voyage est annulé ou 
modifié pour des raisons liées à la sécurité des voyageurs ou en cas de circonstances de force majeure, indépendantes de la 
volonté de l'organisateur. C'est le cas notamment si le navire doit modifier son itinéraire, ou si l'organisateur annule la 
croisière dans les cas suivants : situation de guerre dans des régions où le bateau fait escale, grève, catastrophes naturelles 
(tempête exceptionnelle, tremblement de terre, péril ou accident de la mer…), circonstances échappant au contrôle des 
armateurs ou du commandant, sécurité du navire, sauvetage de vies humaines ou aide à un navire en détresse et autres cas 
d'urgence.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
24/09/2023 30/09/2023 Christine Bousquet 
09/06/2024 15/06/2024 conférencier 
15/09/2024 21/09/2024 conférencier 

Départ du 24 septembre 2023 au 30 septembre 2023 (7 jours, 6 nuits, départ garanti) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.
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Conférencier
Christine Bousquet. Maître de conférences en histoire médiévale à l'université de Tours et titulaire de l'agrégation d'histoire. 

Tarifs des catégories de cabines, par personne Single 2 pers. 3 pers. 4 pers.
catégorie IA : cabines intérieures sur les ponts 2 et 3 3 290,00 € 2 790,00 €     
catégorie IB : cabines intérieures sur les ponts 3 et 4 3 390,00 € 2 890,00 €     
Catégorie XA : cabines extérieures sur les ponts 2 et 3 
cabines extérieures d'environ 11 m² avec 1 hublot non-ouvrable 

3 650,00 € 3 090,00 €     

Catégorie XB : cabines extérieures sur les ponts 3 et 4 
Cabines extérieures d'environ 11 m² avec un large sabord non-ouvrable 

3 720,00 € 3 170,00 €     

Catégorie XC : cabines extérieures sur les ponts 5 et 6 
Cabines extérieures d'environ 11 m² avec un large sabord non-ouvrable 

3 790,00 € 3 230,00 €     

Taxes aériennes au 13 octobre 2022, comprises dans le prix : 61,00 € dont 60,00 € de taxe d’aéroport 

Hôtellerie (classification en normes locales) 

• Grèce - Athènes - Plaka 3★ 
Idéalement situé au cœur de la Plaka, ce petit hôtel de 67 chambres a été restauré en 2014. L'accès à l'hôtel se fait à 
pied, à travers les ruelles touristiques du quartier, les bus ne pouvant y pénétrer. La terrasse offre une vue 
imprenable sur l'Acropole. 
http://www.plakahotel.gr/FR/ 

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services 
proposés peuvent varier. 

Hôtel Plaka 3* (normes locales) ou similaire

Vols sur compagnie régulière Air France 
Le vol aller est opéré par la compagnie DAT (Danish Air Transport) 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
24/09/2023 - 09:45 

Athènes ATH
24/09/2023 - 14:00 

AF1532 

Athènes ATH
30/09/2023 - 17:40 

Paris - Charles de Gaulle CDG
30/09/2023 - 20:10 

AF1833 

Compagnies aériennes alternatives : Aegean, Transavia, Lufthansa 

Départ du 9 juin 2024 au 15 juin 2024 (7 jours, 6 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Départ du 15 septembre 2024 au 21 septembre 2024 (7 jours, 6 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 
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Cabines doubles à usage individuelle
La compagnie maritime accepte les demandes de cabine double à usage individuel, en nombre limité. Lorsque le quota est 
atteint, la compagnie maritime peut accepter les demandes supplémentaires de cabines doubles à usage individuel, 
impliquant cependant un supplément plus important, qui vous sera communiqué en fonction des disponibilités lors de la 
réservation. Si vous souhaitez une cabine double à usage individuel, nous vous conseillons de la réserver le plus tôt possible. 

Forfait boissons inclus pendant la croisière
Le forfait all inclusive "Unlimited Classic Drinks" (sélection faite par l'armateur) comprend :
• Une sélection de boissons et cocktails d'inspiration grecque : Aegean Cocktails & Signature Martinis
• Cocktails internationaux, y compris Caïpirinha, Bloody Mary, Mai Tai
• Cocktails du Martini Corner
• Cocktails sans alcool
• Portos, cherry et apéritifs, y compris Sandeman, Campari, Pastis
• Whisky, y compris J. W. Red Label, J&B, Jim Beam
• Gin, y compris Beefeater et Gordon's
• Vodka, y compris Smirnoff et Stolichnaya
• Rhum (Rum), y compris Bacardi et Havana Club 3 years
• Tequila, y compris Jose Cuervo White
• Une sélection de brandys et de cognacs, de shots et de liqueurs, y compris des liqueurs grecques traditionnelles
• Vins rouges, blancs et rosés servis au verre)
• Bière, y compris bière pression et bière sans alcool
• Boissons chaudes y compris une vaste gamme de cafés sans alcool, de thés et de chocolat chaud
• Cafés froids à la grecque, y compris Espresso Freddo, Cappuccino Freddo, café frappé glacé
• Boissons gazeuses, eau minérale pétillante ou plate, servies au verre, soda, thé froid (ice Tea), jus servis au verre
(différents jus de fruits de saison fraîchement pressés sont proposés moyennant un supplément).
Le service en cabine et les boissons du mini bar sont exclus des forfaits boissons et sont facturés selon la carte du bar, y 
compris les différents types d'eau minérale en bouteille.
Les forfaits boissons sont disponibles pendant les heures d'ouverture des bars et des restaurants, jusqu'à l'heure du 
débarquement.

Ces prix comprennent :

• les vols aller et retour Paris / Athènes sur compagnie régulière ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• deux nuits à Athènes dans un l'hôtel 3*, petit-déjeuner inclus ; 
• quatre nuits à bord du bateau dans la catégorie de cabine choisie ; 
• la pension complète à bord : du déjeuner du deuxième jour au petit-déjeuner du sixième jour ; 
• deux dîners à Athènes ; 
• le forfait boissons inclut "Unlimited Classic Drinks" à bord du bateau (voir paragraphe ci-dessus) ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, assisté par des guides locaux sur certains sites ; 
• les conférences privatives ; 
• les transferts et visites mentionnés au programme, en autocar privatisé ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• les pourboires au personnel de bord ; 
• les taxes portuaires connues au moment de la réservation. Une éventuelle hausse de ces taxes serait répercutée sur 

le prix au plus tard 20 jours avant le départ ; 
• l'assistance rapatriement ; 
• Forfait boissons inclus pendant la croisière (voir dans les détails du prix). 

Ces prix ne comprennent pas :

• les déjeuners des premier, sixième et dernier jours ; 
• les boissons autres que celles mentionnées dans la rubrique "ces prix comprennent" ; 
• les boissons lors des dîners au restaurant à Athènes ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation-bagages-interruption de voyage. 
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Conditions spécifiques d'annulation :
- de la date de l'inscription jusqu'à 91 jours avant le départ : 10% du montant total du voyage ;
- entre 90 et 31 jours avant le départ : 35% du montant total du voyage ;
- entre 30 et 0 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage. 

Révisions de prix : les prix en euros ont été établis en fonction des données économiques, techniques, taux de change en 
vigueur en 2022. Toute modification de ces conditions peut entraîner une modification de prix : fluctuation du taux de 
change, des carburants pour les transports maritimes et aériens, taxes aéroports et sécurité, taxes portuaires. Une éventuelle 
variation de prix se ferait alors conformément à la législation en vigueur. En cas de hausse du prix du carburant au-delà de 700
dollars / tonne de Platts Gasoil 0.1%S CIF Med Cargo, l'armateur se réserve le droit d'appliquer une surtaxe carburant de 3 € 
par personne par jour. En cas de hausse du prix du carburant au-delà de 850 dollars / tonne de Platts Gasoil 0.1%S CIF Med 
Cargo, l'armateur se réserve le droit d'appliquer une surtaxe carburant de 6 € par personne et par jour.
En cas de hausse du prix du carburant au-delà de 1000 dollars / tonne de Platts Gasoil 0.1%S CIF Med Cargo, l'armateur se 
réserve le droit d'appliquer une surtaxe carburant de 9 € par personne et par jour.
En cas de hausse du prix du carburant au-delà de 1150 dollars / tonne de Platts Gasoil 0.1%S CIF Med Cargo, l'armateur se 
réserve le droit d'appliquer une surtaxe carburant de 12 € par personne et par jour.

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Celestyal Olympia
Cabines : toutes les cabines, hors Junior suites, Balcony suites et Grand suites, sont équipées de deux lits bas, d'une 
télévision, d'un téléphone, d'un cabinet de toilette comprenant une douche, un lavabo et des toilettes ainsi qu'un sèche 
cheveux. La climatisation est individuelle. 

• Les catégories IA, IB, IC sont des cabines intérieures situées sur les ponts 2, 3, 4, 5 et 6. Elles sont d'une superficie 
moyenne de 11 m². 

• Les catégories XA sont des cabines extérieures et disposent d'un hublot non-ouvrable (ponts 2 et 3). Elles sont d'une 
superficie moyenne de 11 m². 

• Les catégories XB, XC sont des cabines extérieures et d'un large sabord non-ouvrable (ponts 3, 4, 5 e 6). Elles sont 
d'une superficie moyenne de 11 m².
Les cabines d'une même catégorie peuvent être d'une surface différente selon leur situation sur le bateau. 

Les espaces communs 

Restauration à bord : le Celestyal Olympia possède un restaurant et deux buffets. Le restaurant principal Aegean situé sur le 
pont Poséidon. Le Grill Aura et le Leda sur le pont Héra. 

Salons et bars : le Celestyal Olympia est équipé de plusieurs salons aux ambiances différentes et de cinq bars. 

Activités et divertissements : une bibliothèque, un espace Internet, des boutiques, un casino, une discothèque ainsi qu'un 
club enfants. 

Espaces détente et bien-être : un salon de beauté avec coiffeur, spa, salle de massage et jacuzzi double, une salle de sport, un
sauna sont disponibles (en supplément).
Deux piscines extérieures et des chaises longues sont également à votre disposition sur les ponts extérieurs. 

Caractéristiques du navire : 

• pavillon maltais ; 
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• première mise en navigation : 1982 - dernière rénovation : 2016 ; 
• nombre de cabines : 724 ; 
• nombre de passagers : 1 600 maxi - membres d'équipage (international) : 540 ; 
• longueur : 214,88 mètres - largeur : 28,4 mètres ; 
• tonnage : 37 584 tonnes - vitesse : 18/19 nœuds - stabilisateur anti roulis ; 
• 10 pont passagers. 

La vie à bord
Animation : différentes activités sont organisées durant la journée et la soirée. Des jeux de société et de cartes sont à votre 
disposition à la réception du navire. Selon le programme de la croisière, une sélection de spectacles et/ou autres événements 
vous seront présentés dans la journée ou le soir (démonstration de cuisine, sculpture sur glace, leçons de danse, cours de 
grecs…), ainsi qu'un apéritif musical. 

Ascenseur : le navire est équipé d'ascenseurs. Nous vous rappelons qu'en cas de mauvaise mer, les ascenseurs peuvent être 
mis hors d'usage par l'équipage afin de garantir votre sécurité. 

Bars : différents bars sont mis à votre disposition. Chaque soir, une animation différente ou ambiance musicale vous y est 
proposée. 

Bibliothèque : vous pourrez emprunter des livres parmi une sélection de livres en français. 

Blanchisserie : un service de blanchisserie et de repassage est disponible à bord (services payants). 

Boissons : le forfait all inclusive "Gold package" est inclus dans votre forfait. Dans votre cabine, les boissons se trouvant dans 
le mini-bar vous seront facturées en cas de consommation. Tarifs et détails des différents forfaits disponibles à bord. La 
consommation d'alcool est interdite aux personnes mineures. 

Boutique : des boutiques proposent divers produits détaxés (cigarettes, alcools, parfums, souvenirs, bijoux). Pour des raisons 
liées à la réglementation douanière, les boutiques sont toujours fermées durant les escales. 

Carte magnétique : cette carte vous est remise à l'embarquement par le personnel du navire. Elle doit être présentée à 
chaque débarquement ou embarquement lors des escales. Elle permet de contrôler votre présence à bord. Vous devrez 
également la présenter pour faire enregistrer vos consommations et dépenses à bord. A chaque dépense, vous devrez signer 
un duplicata de votre facture. Nous vous conseillons de conserver votre exemplaire afin de pouvoir vérifier votre compte en 
fin de croisière. 

Climatisation : dans votre cabine, vous pourrez la régler à votre convenance. Nous vous conseillons de la réduire pendant la 
nuit. 

Coffre-fort : un coffre-fort individuel est situé à l'intérieur de l'armoire de votre cabine. Une petite notice vous indique son 
fonctionnement. Nous vous conseillons d'y placer tous vos effets personnels de valeur (service payant). 

Salon de coiffure et de beauté : un salon de coiffure et un spa sont à votre disposition sur le navire (service payant). 

Courant électrique : chaque cabine est équipée de prises électriques de standard européen en 110 volts. 

Exercice de sauvetage : la réglementation maritime internationale impose à toutes les compagnies maritimes d'organiser un 
exercice de sauvetage dès les premiers moments de navigation quelle que soit l'heure de départ. Cet exercice est obligatoire. 
Les passagers doivent suivre les instructions données par les membres de l'équipage. Vous trouverez vos gilets de sauvetage 
dans votre cabine. 

Internet : certains espaces collectifs sont équipés de bornes wifi (service payant, 7 € pour une heure, 16 € pour trois heures, 
25 € pour six heures, tarifs donnés à titre indicatif). Le bon fonctionnement du réseau wifi peut varier selon la zone de 
navigation. 

Journal de bord : le journal de bord vous informe du programme du lendemain. Il est distribué chaque soir en cabine. Vous y 
trouverez toutes les activités proposées à bord, les horaires d'ouverture des différents services. Nous vous suggérons de le lire
attentivement, et de l'avoir toujours avec vous. En escale, il vous sera également d'une aide précieuse (horaires 
d'appareillage, adresses utiles…). 
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Monnaie à bord : la monnaie à bord est l'Euro. L'ensemble de vos dépenses à bord non comprises dans le prix de la croisière 
sont imputées sur votre note. Vous pourrez régler votre facture en fin de croisière, soit avec votre carte bancaire (pour cela 
vous devrez avoir enregistrer votre carte bancaire en début de croisière), soit en espèces (un acompte vous sera demandé en 
début de croisière). Aucun retrait d'espèces ne peut être effectué à bord. 

Objets trouvés : tous les effets personnels oubliés et trouvés par les membres de l'équipage seront rapportés à la réception. 

Passagers à mobilité réduite : le voyage n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous signaler le type de 
handicap à la réservation en indiquant vos éventuels besoins en équipement médical. La compagnie attire votre attention sur 
le fait que les membres de l'équipage ne pourront être détachés au service d'un passager à mobilité réduite. La compagnie 
Celestyal Cruises se réserve le droit de ne pas embarquer un passager ou de débarquer un passager à mobilité réduite pour 
lequel l'environnement ou l'état de santé ne serait pas adapté. 

Photographie : le photographe de bord vous proposera de nombreuses photos au cours de votre croisière. 

Piscine : les deux piscines sont en libre accès, il n'y a pas de maître-nageur. Pour des raisons de sécurité et d'entretien des 
piscines, il est parfois nécessaire de les vider pour quelques heures. 

Régime alimentaire : si vous suivez un régime alimentaire-spécifique, signalez-le lors de votre inscription, ainsi qu'au maître 
d'hôtel dès votre arrivée. 

Repas : le petit déjeuner (servi sous forme de buffet) et le déjeuner peuvent être pris soit au restaurant, soit sur les ponts 
extérieurs en zone buffet. Le dîner à la carte est servi en deux services au restaurant, selon les heures indiquées sur votre 
journal de bord. Si vous souhaitez dîner avec plusieurs personnes, vous devrez vous présenter ensemble à la salle-à-manger. 

Salle de sport : une salle est en accès libre, n'est pas surveillée. Nous vous remercions de porter à l'intérieur exclusivement 
des chaussures de sport. Des activités sportives et de détente seront également proposées à bord. 

Service de cabine : tous les jours, votre cabinier ou votre femme de chambre veillera à l'entretien de votre cabine. Ils se 
tiennent à votre disposition pendant leurs horaires de service. Les serviettes de toilette peuvent être changées tous les jours 
selon votre souhait. Il vous suffit pour cela de les laisser sur le sol de la salle de bain. 

Service médical : le médecin de bord se tient à votre disposition aux heures de consultation quotidiennes (indiquées 
également sur le journal de bord). En cas d'urgence, vous pourrez le joindre en contactant la réception. Les consultations sont
à votre charge et le tarif dépend de la nature de l'examen.
Important : le navire dispose d'un stock de médicaments relativement limité. Nous vous conseillons donc d'emporter 
quelques médicaments courants (antalgiques, pansements et remèdes contre les troubles intestinaux et contre le mal des 
transports). Si vous suivez un traitement, emportez avec vous vos médicaments en quantité suffisante ainsi que les 
ordonnances. 

Téléphone : le navire est équipé d'un système de téléphone par satellite. En cas d'appel extérieur, la réception se chargera de 
transférer votre appel directement dans votre cabine. Vous pouvez également appeler à partir du téléphone de celle-ci. Nous 
attirons toutefois votre attention sur le coût très élevé des communications satellitaires (environ 2,50 € par minute). Le coût 
de vos communications sera directement porté sur votre compte. 

Zone "fumeur" : il est strictement interdit de fumer dans tous les espaces intérieurs du bateau.
Attention votre cabine est équipée de détecteurs de fumée. Nous vous remercions donc de respecter cette règle de courtoisie
et de sécurité. Vous êtes priés de ne jamais jeter de mégots au sol ou par-dessus bord.
Fumer est autorisé uniquement sur les ponts extérieurs. 

Zone enfants : un espace enfant "Kid Club" est à votre disposition selon les horaires indiqués sur le journal de bord.
Attention : les enfants seront acceptés sous réserve que les parents ou adultes les accompagnants soient également présents 
à bord.

Hôtel Plaka 3* (normes locales) ou similaire

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
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Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs 
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les 
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri) 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du 
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non 
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de 
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire 
français. nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les cessions de prélèvements au cours du voyage. Le 
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-
tests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Formalités pour embarquer à bord du Celestyal Olympia : à ce jour (janvier 2022), vous devrez être en possession du pass 
sanitaire européen (schéma vaccinal complet 2 doses) + rappel. D'ici le départ, les formalités peuvent changer, nous vous 
tiendrons informés. 

Formalités pour les ressortissants français : Une carte d'identité ou passeport en cours de validité est nécessaire.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur 
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Pour toute autre nationalité, il vous appartient de vous renseigner auprès des autorités consulaires pour effectuer les 
formalités nécessaires à l'entrée dans le pays, car certaines nationalités, y compris européennes, requièrent l'obtention d'un 
visa. 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Pour cette croisière, avec navigation dans les eaux internationales, le document d'identité utilisé doit être IMPÉRATIVEMENT 
en cours de validité (date de validité inscrite sur le document). La prolongation automatique par les autorités françaises de la 
Carte nationale d'identité délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013 n'est donc pas reconnue pour ce type de croisière. 
Vous devez donc être en possession d'un passeport ou d'une Carte nationale d'identité en cours de validité. 
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Change : la Grèce fait partie de la "zone euro". Comme en France, la monnaie est l'Euro.
En Turquie, la monnaie est la Nouvelle Livre Turque : 1 EUR = 9,94 TRY ; 1 TRY = 0,10 EUR (taux relevé en aout 2021).
Il est inutile d'acheter en France des livres turques avant le départ. Les cartes bancaires Visa, American Express et Master Card
sont acceptées presque partout pour régler vos achats ou retirer de l'argent. Dans les grandes villes, la plupart des banques 
sont pourvues de distributeurs automatiques. Les chèques de voyage sont acceptés dans presque tous les lieux touristiques, 
mais restent toutefois peu pratiques car vous perdrez beaucoup de temps à trouver le bon endroit où les échanger et en 
formalités. L'Euro peut également être accepté. 

Conseils vestimentaires : à bord, durant la journée une tenue décontractée et le soir une tenue de ville (robe de ville pour les 
dames, chemise avec ou sans cravate ou costume pour les messieurs) conviendront parfaitement. Une tenue plus habillée est 
conseillée pour les soirées de gala.
Pour les excursions, nous vous conseillons de vous munir de vêtements légers et mi-saison, d'un lainage, d'un coupe-vent 
ainsi que de chaussures confortables. Dans les lieux de culte, il est indispensable d'avoir le torse et les épaules couverts, les 
shorts et les jupes doivent descendre au-dessous du genou. 

Heure locale : en Turquie comme en Grèce il y a une heure de décalage avec la France ; quand il est midi en France, il est 13 h 
en Turquie et en Grèce. 

Douane : à l'entrée, le contrôle se limite le plus souvent à une simple déclaration verbale et il est rare que les douaniers turcs 
demandent à voir le contenu de vos bagages. Tout objet de valeur (bijoux, matériel photo et vidéo) est sensé être déclaré, 
puis éventuellement enregistré sur votre passeport afin d'éviter que vous ne le vendiez durant votre séjour.
En visitant des sites archéologiques, abstenez-vous de ramasser tout objet antique, pas même un minuscule tesson de 
céramique.
Si vous rapportez un tapis ou un objet de valeur, conservez les preuves d'achat : elles peuvent vous être réclamées à la 
douane en arrivant en France. Généralement pour les tapis, les boutiques se chargent de l'expédition mais les frais d'envoi ne 
sont pas inclus dans le prix et peuvent être assez élevés. 

Pourboires : il est d'usage de donner un pourboire au chauffeur et au guide local, à savoir : 1 euro par personne et par jour au
chauffeur ; 2 euros par personne et par jour au guide local. 

Santé : aucune vaccination n'est obligatoire mais il est toutefois préférable d'être à jour des rappels de vaccination. Outre vos 
médicaments si vous suivez un traitement, emportez une petite pharmacie de voyage qui comportera les soins de première 
nécessité pour les coupures, brûlures, piqûres d'insectes, maux de tête, remèdes contre les troubles intestinaux, 
antalgiques,... Munissez-vous également de crème solaire. 

Téléphone : en règle générale, les appels téléphoniques passés depuis le bord sont très onéreux (communication établie par 
satellite) ; aussi nous vous conseillons de téléphoner lors des escales. Les téléphones mobiles fonctionnent bien dans tous les 
pays visités.
- Pour appeler en France, composer le 00 33 + le numéro de votre correspondant sans le zéro initial.
- Pour téléphoner en Turquie depuis la France ou d'un portable français, composer le 00 90 + les dix chiffres du numéro de 
votre correspondant.
- Pour téléphoner en Grèce depuis la France ou d'un portable français, composer le 00 30 + les dix chiffres du numéro de 
votre correspondant. 

Températures et climat : le climat est méditerranéen avec des hivers doux et des étés chauds. Les températures moyennes en
mai sont comprises entre 20 et 25°C et en septembre entre 17 et 30°C. 

Us et coutumes : de manière générale, il est préférable de demander son accord à une personne que vous souhaitez 
photographier. En cas de refus, ne vous formalisez pas : il s'agit peut-être d'une réticence d'origine religieuse.
D'autre part, en visitant les mosquées, déchaussez-vous comme le gardien vous le demandera. Dans certains lieux de prière, 
on demandera aux femmes de dissimuler leur chevelure sous un foulard.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.
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Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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