
Naples et le golfe
Saronique
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNESEUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / NAPLES À ATHÈNES

8 JOURS / 7 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: Gregolimano

CROISIERE SUR LE CLUB
MED 2
Et si vous vous laissiez surprendre par un

séjour en croisière ? Le Club Med 2, c’est

une expérience de voyage unique à bord

d’un voilier à taille humaine. On ne se lasse

pas de son mélange parfait entre farniente,

sports et découvertes. On aime sa déco et

son ambiance unique. N’hésitez plus, à

l’abordage !

Croisière en
Méditerranée



Votre croisière

JoursJours EtapesEtapes ArrivéeArrivée DépartDépart Hall NautiqueHall Nautique

1. Samedi NAPLES .. 22:00 FERMÉ

2. Dimanche LIPARI 09:30 19:00 FERMÉ

3. Lundi TAORMINE 08:00 14:00 OUVERT

4. Mardi KATAKOLON 13:00 20:00 FERMÉ

5. Mercredi CYTHÈRE 09:00 19:00 OUVERT

6. Jeudi NAUPLIE 08:00 19:00 OUVERT

7. Vendredi HYDRA 08:00 18:00 OUVERT

8. Samedi ATHÈNES 07:00 FERMÉ

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h 
Jour 8 : Débarquement de 09h à 11h

Les informations contenues dans ce document sont valables le 18/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Etapes de votre croisière
Jour 1 - Samedi

Naples
Le romantisme est toujours au rendez-vous dans l'une des plus belles baies du monde, dominée par le Vésuve. Son centre-ville, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, concentre 2 800 ans d’histoire. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.

Jour 2 - Dimanche
Lipari

L’origine volcanique de l’île a façonné des paysages surprenants. Théâtre de multiples invasions, sa citadelle révèle sa personnalité dans une
architecture et des styles aux multiples influences. Bateau au mouillage, pas de sports nautiques.

Jour 3 - Lundi
Taormine

Perchée sur le mont Tauro, la ville semble contempler à la ronde les baies magnifiques et sa majesté l'Etna. Elle exhibe un patrimoine historique
fascinant dont le théâtre antique gréco-romain. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 4 - Mardi
Katakolon

Ce petit port où fleurissent cafés et boutiques est le passage obligé pour se rendre à Olympie, la cité des premiers jeux Olympiques. Un lieu tout aussi
paisible que les paysages pastoraux. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 5 - Mercredi
Cythère

L’imaginaire vagabonde au berceau d’Aphrodite qui a inspiré tant de peintres et poètes. Son isolement au pied du Péloponnèse s’offre en refuge
tranquille de criques rocheuses et de plages désertes. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 6 - Jeudi
Nauplie

Celle qui fut la première capitale de la Grèce moderne est une agréable ville où fusionnent influences néoclassiques et ottomanes. Elle s’apprécie
également du haut de la citadelle et du fort vénitiens. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 7 - Vendredi
Hydra

Hydra est unique : aucune voiture ni véhicule à moteur ne sont autorisés sur l'île. Son magnifique port protégé par des bastions et la beauté de son
labyrinthe de ruelles remplies de bougainvillée n’ont pas échappé à de nombreux artistes qui dès les années 50 s’installent sur l'île. Bateau au mouillage,
sports nautiques.

Jour 8 - Samedi

Athènes

La capitale grecque vous ouvre les pages de son histoire multimillénaire. Au cœur de la modernité, l’Acropole et les ruelles du vieux quartier de Plaka

réservent splendeur et charme. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 18/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Excursions de votre croisière

Jour 1 - Samedi 
Naples - Tour de Naples

panoramique (1/2 journée -
après-midi) *

Vous commencerez votre tour en allant à Mergellina et sur la colline de Posillipo, célèbres pour leur panorama sur le golfe de Naples. Vous irez ensuite
au Castel Nuovo, symbole de l’architecture de la ville. Puis le bus vous emmènera au Palais Royal dont les niches extérieures sont occupées par les
statues des Rois de Naples. Vous passerez ensuite devant le Teatro San Carlo, un des plus anciens théâtres lyriques d’Europe. Vous aurez ensuite du
temps libre à la Piazza Plebiscito avant de retourner au bateau.

Jour 2 - Dimanche 
Lipari (1/2 journée matin) *

Vous commencerez par faire le tour de l’île en bus avec des vues imprenables sur les autres îles éoliennes ainsi que sur une impressionnante carrière de
pierre ponce… Ensuite, vous reviendrez à Lipari pour monter à pied à la citadelle et y visiter le plus beau musée archéologique d’Europe (contenant
quelques amphores et objets découverts par les plongeurs du Club Med…). Par des escaliers, vous redescendrez tranquillement au bateau où vous
pourrez aller à Marina Corta flâner dans ses ruelles.

Jour 3 - Lundi 
Giardini Naxos / L'Etna en
bus (1/2 journée - matin) *

1/2 journée. Bus et visite pédestre Après une belle route panoramique au pied de Taormina, le bus arrivera au cratère Silvestri à 1 986 m. Il fera un tour
panoramique pour voir les différentes coulées. Ensuite, vous aurez ¾ d’heure de temps libre pour vous promener autour et dans le cratère et pour,
éventuellement, prendre un café dans le bar de la station.

Jour 3 - Lundi 
Giardini Naxos / Taormina
et son théatre (1/2 journée

- matin) *

Visite de la ville avec son théâtre et son balcon maritime. Temps libre

Jour 3 - Lundi 
Giardini Naxos / L'Etna et

ses merveilles (1/2 journée
- après-midi) *

1/2 journée. Bus, truck et visite pédestre Le plus grand volcan d’Europe (3 323 m) possède un palmarès impressionnant : plus de 140 éruptions depuis
l’Antiquité et il ne se passe guère d’année sans que de nouvelles bouches éruptives bouleversent la physionomie du terrain. Le pittoresque trajet en
passant par Naxos jusqu'au premier cratère vous permettra d'admirer de superbes panoramas. Puis vous allez prendre un funiculaire et des minibus 4x4
(truck) pour découvrir le décor lunaire des cratères à 2 900 m. Une marche jusqu’aux dernières coulées de lave est prévue.

Jour 4 - Mardi 
Katakolon - Olympie (1/2

journée - matin) *

Bus et visite pédestre Un des sites antiques les plus prestigieux de la Grèce, situé dans un paysage paisible, dont la douceur, a-t-on dit, était favorable
aux réconciliations des factions grecques. Ce sanctuaire, dont vous découvrirez, pas à pas, les ruines très évocatrices, servait de cadre aux jeux
Olympiques. Cette fête était si importante que sa périodicité, un intervalle de quatre ans, fut reconnue comme la seule chronologie valable dans toute la
Grèce, à partir de l’institution officielle des jeux, en 776 avant J-C. Son musée rassemble la quasi-totalité des trésors trouvés sur le site.

Jour 6 - Jeudi 
Nauplie / Canal de Corinthe

(1/2 journée, matinée) *

Le canal de Corinthe est une voie d'eau artificielle creusée à travers l'isthme de Corinthe,. Vous découvrirez ce canal en bateau . Une expérience
exceptionnelle !

Jour 6 - Jeudi 
Nauplie / Mycène et

Epidaure (1/2 journée) *

Mycènes : c'est de là que partit l'expédition contre Troie, là que Clytemnestre fit assassiner son royal époux par son amant. Vous découvrirez la très
célèbre Porte des Lions, le palais d'où le panorama est superbe et le tombeau d'Agamemnon. Epidaure : où nous irons bien sûr pour le Théâtre, mais
aussi pour l'exceptionnelle douceur de la nature. Ce n'est pas un hasard si Asclépios, dieu de la Médecine, y ouvrit son premier cabinet de consultation.

* Excursion disponible dès la réservation de votre croisière, à tarif préférentiel. Sous réserve d'un nombre minimal de participants.
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Formalités

FORMALITES DOUANIERES
Pour les ressortissants français, une carte d'identité OU un passeport valide est exigé . Les enfants mineurs doivent être en possession de leur propre passeport. Le 1er
janvier 2014, la validité des CNI établies entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 pour une période de 10 ans, a été automatiquement étendue à 5 années
supplémentaires. Les autorités du pays de destination n'acceptant pas systématiquement cette extension de validité qui ne correspond pas aux dates figurant sur la CNI
malgré son accompagnement par une notice explicative en langue locale (téléchargeable sur le site du Ministère des Affaires Etrangères), nous vous conseillons de vous
munir d'un passeport en cours de validité pour éviter de compromettre votre entrée sur le territoire étranger concerné

FORMALITES SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Les femmes enceintes, ne nécessitant aucun suivi médical constant, peuvent accéder à bord,
sur présentation d'un certificat médical indiquant la date du terme et attestant que la grossesse est compatible avec la croisière. La croisière doit se terminer avant la fin de la
26eme semaine de grossesse.

Lieu de rendez-vous pour l’embarquement
Port de Naples : Passenger Terminal, Molo Angiono, Napoli. Distance aéroport / port : environ 15 km (environ 30 minutes de trajet).

Prolonger vos vacances

EN RESORT

• Notre Resort Gregolimano 4 tridents

Escapade à Rome
Avec nos Escapades, empruntez les chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre séjour en Resort Club Med, explorez
les incontournables de votre destination, et personnalisez votre
Escapade avec des activités en option !
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