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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 idéale en
famille



Votre croisière

JoursJours EtapesEtapes ArrivéeArrivée DépartDépart Hall NautiqueHall Nautique

1. Samedi BODRUM .. 23:59 FERMÉ

2. Dimanche DIDIM 07:30 19:00 OUVERT

3. Lundi SAMOS 08:00 19:00 OUVERT

4. Mardi PATMOS 08:00 19:00 OUVERT

5. Mercredi PAROS 08:00 19:00 OUVERT

6. Jeudi SIFNOS 08:00 18:00 OUVERT

7. Vendredi SYROS 08:00 19:00 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 08/08/2019 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

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 Égée. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d'embarquement et de débarquement.

Jour 2 - Dimanche
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 3 - Lundi
Samos

Tapissée de verdure où courent des rivières, l'île déploie des charmes naturels. De nombreux vestiges attestent de son puissant passé et ses villages
séduisants portent les couleurs de la tradition. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 4 - Mardi
Patmos

Connu pour son monastère de Saint-Jean fondé en 1088, Patmos est un petit paradis avec ses plages rubans de sable et ses villages pittoresques aux
maisons typiques des îles du Dodécanèse. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 5 - Mercredi
Paros

La douceur de ses vergers et de ses villages restés authentiques captive les sens. Ses carrières de marbre blanc ont donné corps aux statues
remarquables de l'Antiquité et assuré sa prospérité. Bateau au mouillage. Sports nautiques.

Jour 6 - Jeudi
Sifnos

Une église pour chaque jour de l’année et des villages qui cultivent le charme et l’authenticité. Le tempérament contrasté de Sifnos oscille entre reliefs
abrupts dénudés et générosité de vallons fertiles. Bateau au mouillage. Sports nautiques.

Jour 7 - Vendredi
Syros

Capitale des Cyclades, Syros possède un port de toute beauté. La ville où se mélange l'architecture néo-classique, les ruelles cycladiques typiques, les
places pavées de marbre et les hôtels particuliers lui donne un air bourgeois très agréable. 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 08/08/2019 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 2 - Dimanche 
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 2 - Dimanche 
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 
Patmos (1/2 journée, matin)

*

La Jérusalem de la mer Egée ! Entre Skala et Chora, vous visiterez la grotte sacrée, où St Jean aurait décrit la vision de l'Apocalypse; ensuite, vous irez à
Chora visiter le monastère St Jean, fondé en 1088, véritable forteresse médiévale, et son musée qui contient un fragment de l'Evangile selon St- Marc.

Jour 5 - Mercredi 
Paros / Tour de l’île (1/2

journée, matin) *

Par ce tour de l’île, v ous découvrirez les deux petites villes importantes de Paros : Naoussa et Parikia. Naoussa, petit port de pêche aux ruelles
pittoresques, est située au fond d’une large baie aux contours découpés. Parikia, la capitale de l’île, vous charmera par ses ruelles tortueuses à la
blancheur éclatante et son magnifique sanctuaire byzantin édifié au VIème siècle : la panagia Katapoliani, dite l’église des Cent Portes, une Sainte-
Sophie miniature.

Jour 6 - Jeudi 
Sifnos - Tour de l'île (1/2

journée) *

Transfert en bus et visite pédestre Partez à la découverte de la plus authentique des îles des Cyclades, vous découvrirez Chrisopigi et son monastère
construit sur un rocher, ses deux magnifiques villages. Vous serez émerveillés par des panoramas exceptionnels. Incontournable ! Informations : Visite
d'une fabrique de poterie inclue. Les monastères peuvent être fermés.

Jour 7 - Vendredi 
Syros - Syros d'hier et

d'aujourd'hui (1/2 journée) *

Goûtez à la vie des Cyclades en explorant Syros. Vous découvrirez d’abord Ano Syros, le bastion catholique de l’île avec la Cathédrale de St. Georges et
les deux anciens monastères des Jésuites et des Capucins. Puis ,vous partirez à la découverte de sa capitale Ermoupolis et de son patrimoine
architectural néoclassique : le théâtre Apollon réplique en miniature de la Scala de Milan ,la Mairie, le quartier Vaporia « la Venise des armateurs
»,l’église de la Vierge où est exposé une icône de El Greco. Enfin, vous visiterez une fabrique de loukoums et de nougats, spécialités de l’île.

* 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
Bodrum Cruise Port : Kumbahçe Mahallesi, 14, İskele Cd., 48400 Bodrum

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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