
Joyaux d'Istanbul
et de Thessalie
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNESEUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ATHÈNES À ISTANBUL

8 JOURS / 7 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: Bodrum
Palmiye, Gregolimano, Kemer, Palmiye Hotel, Palmiye

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 ATHÈNES .. 22:00 FERMÉ

2. Dimanche SKIATHOS 12:00 23:59 FERMÉ

3. Lundi VOLOS 07:00 19:00 FERMÉ

4. Mardi THESSALONIQUE 08:00 19:00 FERMÉ

5. Mercredi THASSOS 08:00 18:00 OUVERT

6. Jeudi LEMNOS 08:30 13:00 OUVERT

7. Vendredi ISTANBUL 08:30 FERMÉ

8. Samedi ISTANBUL .. 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

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.

Jour 2 - Dimanche
Skiathos

Réputée pour ses magnifiques plages, Skiathos réserve bien d'autres trésors dont le style typique des maisons de l'île ou le monastère d'Evangelistria
qui abrite de superbes peintures murales. Bateau au mouillage, pas de sports nautiques.

Jour 3 - Lundi
Volos

Port de commerce édifié au pied du célèbre mont Pélion, Volos est un carrefour entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. On quitte cette ville trépidante
pour le massif des Météores et ses monastères perchés au sommet de monolithes géants. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 4 - Mardi
Thessalonique

Ville moderne aux siècles d’histoire, Thessalonique fut la deuxième ville des empires byzantin et ottoman. La ville a hérité d'un fantastique patrimoine
architectural, culturel et culinaire. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 5 - Mercredi
Thassos

L'île des sirènes de la mythologie classique, également surnommée "l'émeraude le l’Égée", fait se côtoyer tradition, esprit culturel et farniente. Bateau au
mouillage. Sports nautiques.

Jour 6 - Jeudi
Lemnos

Ignorée des circuits classiques, cette île abonde en attraits naturels et en sites archéologiques. Ses plages aux eaux cristallines sont les plus tentatrices
du nord-est de la mer Égée. Bateau au mouillage, sports nautiques

Jour 7 - Vendredi
Istanbul

A fleur d'eau du magnifique Bosphore se déploient Sainte-Sophie, la mosquée Bleue, le bazar, le marché aux épices, la Corne d'Or, la tour de Galata...
Partagée entre nostalgie à Sultanahmet et modernité à Beyoglu, l'ancienne Constantinople joue toujours la fascinante rencontre entre Orient et Occident.
Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 8 - Samedi

Istanbul

Éblouir semble être la vocation millénaire de la ville charnière entre l'Europe et l'Asie. A l'aise dans son héritage culturel, elle fuse d'ambiances

cosmopolites et traditionnelles. 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 

Athènes - musée de
l'Acropole (1/2 journée -

après-midi) *

1/2 journée. Bus et visite pédestre Dès votre arrivée, nous vous proposons un moment inoubliable, une visite incontournable du nouveau musée de
l’Acropole ouvert le 20 juin 2009 qui en abrite toutes ses richesses : les Caryatides, la frise du Parthénon... et un tour panoramique d’Athènes afin de
découvrir cette impressionnante capitale !).

Jour 2 - Dimanche 
Skiathos - Monastère et

plage (1/2 journée) *

1/2 journée. Bus. Au départ du port de Skiathos nous rejoindrons le centre de l’île pour une visite du charmant Monastère de Evangelistria. En longeant la
côte nous vous emmènerons sur la superbe plage de Koukounaries. La pinède, le sable doré et les eaux limpides de la plus belle plage des Sporades
vous accueilleront pour un moment de détente et de baignade. Nous serons de retour sur le Club Med 2 pour le déjeuner.

Jour 3 - Lundi 
Volos - Les Meteores

(journée) *

journée - Bus et visite pédestre Nous partirons de Volos pour traverser le bassin agricole de la Thessalie, via Larissa et Trikala jusqu’à Kalambaka et
Meteora. Vous pourrez visiter les fameux monastères perchés sur le haut de pitons rocheux atteignant jusqu’à 600 mètres d’altitude. L’histoire des
Météores remonte au XIè siècle lorsque les premiers ermites cherchèrent paix et solitude dans les grottes et sous les rochers, mais les premiers
monastères furent construits vers le XIVè siècle et atteignirent leur apogée au XVIè. Une journée que vous marquerez d’une pierre blanche.

Jour 3 - Lundi 
Volos - Les villages du
Pelion (demi-journée,

matin) *

La presqu’île du Pélion, étonnant mélange de mer et de montagnes est dominé par le Mont Pélion, pays légendaire des centaures. Venez y découvrir les
villages traditionnels, construits dans la pierre grise de la région et entourés d’épaisses forêts, qui contribuent à la beauté unique de la presqu’île. Votre
première visite se fera au musée archéologique de Volos. Quittant la ville, vous rejoindrez Portaria important village sous l’occupation turque puis
Makrinitsa, village accroché à flanc de rocher et surnommé le “balcon du Pelion” grâce à son magnifique panorama sur la baie de Volos.

Jour 4 - Mardi 
Thessalonique /

Thessalonique et les
tombes royales de Virginia

(1 journée) *

Vous partirez à la découverte de Thessalonique, avec sa tour blanche emblème de la ville, ses murailles byzantines, sa cathédrale et ses monuments
Romains dont la Rotonde et l'arc de Galère puis vous quitterez Salonique en direction de Vergina ou après un déjeuner aux saveurs locales, vous
visiterez les tombes royales Macédoniennes dont celle de Philippe II trouvée intacte en 1977 avec son trésor d'une exceptionnelle richesse.

Jour 4 - Mardi 
Thessalonique / Tour de

Thessalonique (1/2 journée,
matin) *

Vous partirez à la découverte de Thessalonique : avec sa Tour Blanche, emblème de la ville, ses murailles byzantines, sa cathédrale et ses monuments
Romains dont la Rotonde et l'arc de Galère. Puis visiterez le musée archéologique, l'un des plus importants de Grèce abritant les objets en or des fouilles
effectuées dans la région.

Jour 5 - Mercredi 
Thassos / Une journée à

Thassos (1 journée,
déjeuner libre) *

Ce tour de l'ile complet vous emmènera visiter le très beau musée archéologique de Limenas avant de partir par la côte ouest en direction de Moni
Arhangelou, une dépendance du mont Athos, d'où vous aurez une vue merveilleuse. Vous atteindrez le petit village d'Alyki aux maisons traditionnelles qui
bordent une petite plage, où vous aurez la décision embarrassante de choisir votre taverne et vos mets. Vous pourrez jouir d’une promenade à travers les
vestiges d'un sanctuaire antique bordé d'anciennes carrières de marbre ou encore vous baigner avant de repartir en direction du nord jusqu'au village de
Panagia où vous vous promènerez à travers les ruelles bordées de maisons traditionnelles.

Jour 5 - Mercredi 
Thassos / Une matinée à

Thassos (1/2 journée,
matin) *

Vous visiterez le très beau musée archéologique de Limenas dont la plupart des objets ont été trouvés par les fouilles menées par l'école d'archéologie
française. vous vous rendrez ensuite par la route côtière au village typique de Panagia, connue pour ses maisons blanches aux toits si particuliers. Un
endroit où les produits du terroir sont rois.

Jour 7 - Vendredi 
Istanbul / Topkapi ( 1/2

journée, matin) *

Venez vous perdre dans les 700 000m² du palais de Topkapı, le plus vaste palais au monde. Vous y découvrirez les multiples facettes de l’édifice qui fut

la résidence officielle du sultan, le siège du gouvernement, du conseil des ministres, de l’hôtel de la monnaie et de l’université d’Etat. Vous visiterez enfin
le harem au sein des appartements privés du sultan. En raison de travaux de restauration, certaines salles pourraient être inaccessibles.

Jour 7 - Vendredi 
Istanbul / Istanbul

bosphore (2 heures) *

Un séjour à Istanbul ne se conçoit pas sans une promenade en bateau sur le Bosphore. A la limite entre la mer Marmara et la mer Noire, imprégnez-vous
de la richesse de la ville en admirant l’architecture riche et variée des palais et mosquées qui bordent les rives. Possibilité de prolonger votre découverte
d’Istanbul avec l’excursion Hagia Sophia Exclusive.

Jour 7 - Vendredi 
Istanbul / Istanbul

byzantine ( 1/2 journée,
après-midi) *

Venez admirer un des rares et des plus beaux ensembles de mosaïques à fond d’or et de peintures murales qu’ait produits l’art byzantin en visitant
l’église Saint-Sauveur-in-Chora. Vous visiterez ensuite une des curiosités d’Istanbul : la citerne-basilique avant de vous aventurer librement dans les
dédales du Marché aux Epices à l’ambiance haute en couleurs. Possibilité de prolonger votre découverte d'Istanbul avec l'excursion Hagia Sophia
Exclusive.

Jour 7 - Vendredi 
Istanbul / Hagia Sophia

Exclusive (2 heures) *

Le plus emblématique des monuments d’Istanbul ouvre ses portes en exclusivité pour les passagers du Club Med 2. Après la fermeture au public, visitez
l’immense édifice, un temps basilique Sainte Sophie, devenu Hagia Sophia. Dans cette ambiance unique, une fois la foule partie et le calme revenu,
ressentez toute la démesure de ce lieu et de son histoire de Byzance à Istanbul en passant par Constantinople. Un moment exceptionnel au coucher du
soleil à ne pas manquer.

* 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, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé . Les enfants mineurs doivent être en possession de leur propre passeport.

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 d'Athènes : Le Piree, Akti Xaverio Passengers. Terminal A. Distance aéroport/port: environ 43 km (environ 50 mn de trajet).

Prolonger vos vacances

EN RESORT

• Notre Resort Bodrum Palmiye 4 tridents
• Notre Resort Gregolimano 4 tridents
• Notre Resort Kemer 3 tridents
• Notre Resort Palmiye Hotel 4 tridents
• Notre Resort Palmiye 4 tridents

Escapade à Athènes
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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