
Istanbul et les
trésors de la Crète
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNESEUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ISTANBUL À BODRUM

8 JOURS / 7 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: Bodrum
Palmiye, 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 idéale en
famille



Votre croisière

JoursJours EtapesEtapes ArrivéeArrivée DépartDépart Hall NautiqueHall Nautique

1. Samedi ISTANBUL .. 23:59 FERMÉ

2. Dimanche DIKILI 08:30 18:00 OUVERT

3. Lundi DIDIM 07:30 18:00 OUVERT

4. Mardi MILOS 08:00 18:00 OUVERT

5. Mercredi LA CANÉE 08:00 17:00 OUVERT

6. Jeudi AGIOS NIKOLAOS 08:00 17:00 OUVERT

7. Vendredi RHODES 08:00 18:00 FERMÉ

8. Samedi BODRUM 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
Istanbul

A fleur d'eau du magnifique Bosphore se déploient les trésors d'une ville partagée entre Orient à Sultanahmet et Occident à Beyoglu. 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.

Jour 2 - Dimanche
Dikili

Dikili et ses plages aux eaux de cristal est un point de départ pour Pergame. Ce dernier offre un éclairage majeur sur son rayonnement artistique et
culturel comme foyer de civilisation hellénistique. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 3 - Lundi
Didim

Le sanctuaire oraculaire d'Apollon rivalisait avec celui de Delphes. Son temple aux dimensions colossales donne une idée de ce qu'a pu représenter
celui d'Artémis à Éphèse, une des 7 merveilles du monde. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 4 - Mardi
Milos

Patrie de la célèbre Vénus, cette île volcanique aux paysages lunaires étonnants teinte ses plages de rose, blanc ou or. Bateau au mouillage, sports
nautiques.

Jour 5 - Mercredi
La Canée

Le "diamant de la Crète" est un entrelacement d'architectures, comme autant de témoignages de sa longue histoire. Ses rivages vierges et dentelés
sculptent baies et criques. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 6 - Jeudi
Agios Nikolaos

La ville pittoresque réserve une surprise naturelle qui ne manque pas de charme avec son lac habité de légendes locales. Il sert de parfait décor aux
terrasses des nombreux cafés. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 7 - Vendredi
Rhodes

Connue pour son Colosse, on l'aime pour sa douceur de vivre. Sa cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ses parfums de jasmin
vous escortent sur les traces des chevaliers de Saint-Jean. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 8 - Samedi

Bodrum

Cap sur la péninsule de Bodrum : les façades immaculées de ses petites maisons, son château médiéval et ses eaux limpides en font une perle de la

Mer Egée. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d'embarquement et de débarquement.
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Excursions de votre croisière

Jour 1 - Samedi 
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.

Jour 1 - Samedi 
Istanbul / Grand Bazar et

Hagia Sophia Exclusive (1/2
journée, après-midi) *

Débutez votre promenade dans le plus grand marché du monde et découvrez toute la richesse de ce lieu au carrefour des cultures. Perdez-vous dans
ses méandres où 58 rues intérieures, 2000 boutiques et d’innombrables articles vous attendent. Poursuivez ensuite avec la visite d’Hagia Sophia
Exclusive. Visitez l’immense édifice, un temps basilique Sainte Sophie, devenu Hagia Sophia. Dans une 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.

Jour 1 - Samedi 
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 2 - Dimanche 
Dikili / Pergame (1/2

journée, matin) *

Pergame possédait une bibliothèque aussi célèbre que celle d’Alexandrie. Aujourd’hui encore, autour de l’Acropole, on visite les ruines de cette fameuse
bibliothèque ainsi que les vestiges représentatifs de la culture héllenistique dont un théâtre, le temple de Dyonisos, l’Agora, et l’autel de Zeus. Au IIe
siècle de notre ère, Pergame devint la première capitale de la province romaine d’Asie. Le temple de Trajan représente un splendide témoignage de cette
époque.

Jour 3 - Lundi 
Didyme / Priène, Milet et
Didyme (1/2 journée) *

Partez à la découverte de trois sites archéologiques d’exception en commençant par Priène, une des plus belles villes des temps anciens avec ses deux
ports, son théâtre grec exceptionnellement bien conservé et ses rues dallées. Rendez-vous ensuite à Milet, qui grâce à ses deux ports était la plus
puissante ville commerciale des 12 villes de la confédération ionienne. Enfin, vous visiterez le temple d’Apollon à Didymes, qui malgré la destruction de la
plus grande partie de sa colonnade, reste gigantesque. L’ensemble est l’un des plus impressionnants de la Grèce ancienne.

Jour 3 - Lundi 
Didyme / Ephèse et Sirince

(1 journée) *

Jusqu’à ce que son port s’ensable, séparant à tout jamais la cité de la mer, Ephèse fut le centre commercial le plus important de l’époque antique. Elle
abrita, entre autres, le temple d’Artémis, l’une des sept merveilles du monde. A l’époque romaine, elle atteignit son apogée et se couvrit de monuments
dignes de son rang. Mais l’antiquité ne constitue pas la seule période de gloire d’Ephèse. Les chrétiens y ont élevé une de leurs plus belles basiliques et
les musulmans, une grande mosquée. Les vestiges de cette ville illustre et particulièrement bien préservée sont tellement vivants que vous n’aurez aucun
effort à faire pour imaginer ce que pouvait être la vie quotidienne de ses habitants. Vous visiterez le site et son musée, puis irez déjeuner à Sirince, petit
village typique perché dans les collines, où vous pourrez flâner une ½ heure avant de rentrer.

Jour 4 - Mardi 
Milos - Les facettes de
Milos (1/2 journée) *

Milos est le berceau de l’histoire des Cyclades depuis la préhistoire. Ce tour panoramique vous permettra de découvrir la beauté des paysages qu’offre
cette charmante île avec ses décors lunaires. Il vous emmènera à Plaka pour y admirer son architecture traditionnelle. Vous pourrez admirer le théâtre
romain en marbre et l’emplacement de la plus célèbre statue : La Vénus de Milos.

Jour 5 - Mercredi 
La Canée / Akrotiri et ses
monastères (1/2 journée,

matin) *

Vous irez tout d’abord sur les hauteurs de la presqu’île d’Akrotiri, où se trouvent les tombeaux de la famille Vénizélos et d’où vous aurez une belle vue sur
la Canée. Vous visiterez ensuite le monastère d’Haghia Triada, fondé au 17è siècle, qui conserve une église Renaissance. Enfin, vous visiterez le

monastère de Chrysopigi construit au 16è siècle.

Jour 6 - Jeudi 
Agios Nicolaos - Heraklion

et Knossos (journée -
déjeuner libre) *

Avec son palais principal, ses somptueuses villas, ses vestiges de routes dallées ;  Knossos, à 5 km d’Héraklion, est le site minoen le plus vaste et le
plus suggestif que l’on ait découvert en Crète. C’est dans ce palais qu’habitait Minos, fondateur de la puissante flotte crétoise.  Il fut construit vers 1700
av. J-C, sur les vestiges du 1er palais détruit par un tremblement de terre.  Vous vous dirigerez ensuite vers le musée archéologique d'Heraklion pour y
découvrir les plus belles pièces de ce riche musée avant de vous direiger vers le centre historique de la ville où vous pourrez à votre guise, déguster
quelques mezzés ou découvrir les spécialités locales.

Jour 6 - Jeudi 
Agios Nicolaos - Navigation

à Spina Longa *

Naviguez dans les eaux turquoise de Crète pour accoster sur l’île de Spinalonga. Longtemps disputée pour sa position stratégique, elle gardait l'entrée du
port commercial d’Elounda. Découvrez sur ce site archéologique cette riche histoire au travers des fortifications et autres vestiges laissés par les sociétés
byzantine, vénitienne, ottomane et grecque au cours des 8 derniers siècles.

Jour 7 - Vendredi 
Rhodes / La Vallée des

papillons et le site de
Kamiros (1/2 journée,

matin) *

Ce tour  panoramique vous emmènera en bus découvrir la nouvelle ville de Rhodes, le port de Mandraki , et la colline Agios Stefanos  d’où vous aurez 
une belle vue sur la ville. Vous continuerez le long de la côte jusqu'à l’ancienne ville de Kamiros , ancienne cité grecque de la période hellénistique
étagée sur une colline. Vous reprendrez ensuite la route côtière pour vous rendre à la Vallée des papillons . Cet endroit forestier d'une remarquable
beauté jouit d'un micro-climat qui apporte fraîcheur et calme. Les papillons qui vivent dans ce frais vallon de mai à septembre font partie de l'espèce
Euplagia quadripunctaria.

Jour 7 - Vendredi 
Rhodes / Les Splendeurs

de Rhodes (1 journée) *

Partez à la découverte de l’île des Roses avec deux de ses plus beaux joyaux : Rhodes et Lindos ! Un tour panoramique vous emmènera tout d’abord sur
les hauteurs de Rhodes au Mont Smith, où reposent les vestiges d’une ancienne acropole. La vue sur la mer et la ville ancienne est superbe. De là, vous
longerez la côte orientale de l’île pour rejoindre un village des plus enchanteurs, Lindos. Vous visiterez l’acropole, ancienne forteresse des Chevaliers de
l’ordre de St Jean au panorama saisissant. Puis le petit village aux ruelles blanches et aux échoppes d’artisanat vous charmera. Après le déjeuner, vous
rejoindrez Rhodes pour une visite pédestre de la ville médiévale. Vous passerez par la Rue des Chevaliers, une des principales curiosités de Rhodes.
Pavée de galets elle est bordée d’ « auberges » gothiques des 15ème et 16ème siècles. Vous visiterez le Palais des grands maîtres construit au 14ème
siècle. A la fin de la visite, possibilité de temps libre dans la vieille ville avant de rejoindre le bateau.

Jour 7 - Vendredi 
Rhodes / Filerimos et city
tour (1/2 journée, après-

midi) *

Découvrez les paysages superbes du nord de l’île en allant au mont Filerimos visiter l’ancienne lalyssos fondé par les Chevaliers. Au retour, vous
visiterez à pied la ville médiévale de Rhodes en passant par la Rue des Chevaliers, une des principales curiosités de Rhodes. Pavée de galets elle est
bordée d’ «auberges» gothiques des 15ème et 16ème siècles, dans lesquelles habitaient les chevaliers groupés par « langues».Vous visiterez le Palais
des grands maîtres construit au 14ème siècle. Et, à pied, vous rentrerez « librement » au bateau.

* 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 d'Istanbul : Sarayburnu Cruise Terminal. Distance aéroport / port : environ 45 km (environ 1h de trajet).     

Prolonger vos vacances

EN RESORT

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