
Vestiges antiques
de méditerranée
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNESEUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ATHÈNES À BODRUM

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 NAXOS 08:00 18:00 OUVERT

3. Lundi KOS 08:00 13:00 FERMÉ

4. Mardi PAPHOS 10:30 19:00 FERMÉ

5. Mercredi ALANYA 08:00 17:00 OUVERT

6. Jeudi KEKOVA 08:30 18:00 OUVERT

7. Vendredi KAUNOS 08:00 18:00 OUVERT

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

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
Naxos

Cette terre nourrie de légendes antiques en impose par ses hautes terres et ses plages. Dominée par un château vénitien, la très pittoresque cité
médiévale de Chora multiplie les invitations aux promenades. Bateau au mouillage. Sports nautiques.

Jour 3 - Lundi
Kos

Hippocrate, le père de la médecine, naquit sur cette île verdoyante. Son caractère paisible et ses plages aux eaux cristallines en font la destination
préférée du Dodécanèse. Bateau au mouillage, pas de sports nautiques.

Jour 4 - Mardi
Paphos

La légende raconte que c'est au large de Paphos que naquit Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Après que les dieux s'y soient attardés,
l'empereur Auguste tout comme Tibère y ont laissé des vestiges qui témoignent de la splendeur de cette époque où Paphos fut dotée d'un palais et de
plusieurs temples. Bateau au mouillage, pas de sports nautiques.

Jour 5 - Mercredi
Alanya

Sur la côte turque, la plage de sable d'Alanya et ses profondeurs opalines s'offrent aux visiteurs comme un havre de détente ensoleillé, ceinturé de
champs de citronniers au puissant parfum. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 6 - Jeudi
Kekova

Une ville s'est assoupie dans des eaux d'une étonnante transparence. Un partage d'émotions entre baignades idylliques et découverte des témoignages
de l'ancienne Lycie dans un cadre montagneux un rien sauvage. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 7 - Vendredi
Kaunos

Ce site au charme insolite est un défilé de tombeaux rupestres taillés dans la falaise. Au bout d'un parcours bucolique entre canaux et roseaux, émergent
les vestiges de l'ancienne cité et sont théâtre. Bateau au mouillage, 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.

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 
Naxos (1/2 journée) *

Partez à la découverte de cette île. Vous serez éblouis par le Kouros de Mélanès, datant de 600 avant J-C, étendu au milieu d’un petit jardin. Vous
visiterez ensuite l’église de Drossiani à l’entrée du village de Moni : cette ravissante église chrétienne remonte au VIe siècle, elle est pourvue de
peintures murales intérieures de toute beauté. Vous traverserez la région centrale de l’île avec tous ses petits villages. Vous visiterez l’un d’eux,
Apiranthos, surnommé “ le village de marbre“.

Jour 2 - Dimanche 
Naxos - Transfert plage

(1/2 journée - après-midi) *
1/2 journée. Transfert à la plage d’Agia Anna Profitez d’une après-midi sur une belle plage de Naxos.

Jour 3 - Lundi 
Kos / Asklepieion (1/2

journée, matin) *

Sur les pentes d’une colline dominant la plaine de Kos, cet important sanctuaire était consacré au fils d’Apollon, Asclépios, le dieu guérisseur. Construit à
la fin du IVe s. av. J-C, il était comme Epidaure, un lieu de culte et un centre médical renommé. Après sa visite, vous irez au village traditionnel de Zia sur
le mont Dikaios, où vous aurez une vue panoramique sur toute l’île.

Jour 4 - Mardi 
Paphos / Paphos la royale

(1/2 journée) *

Vous découvrirez Paphos, un des plus beau endroit de l’île. Ancienne capital pendant la période héllenistique et romaine, Paphos est devenue un petit
port et une station balnéaire très prisée. Vous visiterez la nécropole avec les tombeaux des rois (3è siècel avant J.C). Vous teminerez par la visite de la
maison de Dionysos avec ses mosaiques retracant des scènes de la mythologie grecque qui sont les mieux conservés de la région.

Jour 4 - Mardi 
Paphos / Curium et Omodos
(1/2 journée, après-midi) *

Pénétrez dans l’arrière-pays chypriote et partez à la découverte du pittoresque village d’Omodos. Flânez dans les ruelles du village, entrez dans les
échoppes garnies de produits locaux et visitez le monastère de Timios Stavros, le plus ancien de l’île. Explorez ensuite l’extraordinaire site archéologique
de Kourion son amphithéâtre, ses temples, thermes, colonnes, mosaïques et autre vestiges de l’ancienne cité-royaume.

Jour 5 - Mercredi 
Alanya / Sidé (1/2 journée

- matin) *

Occupé dès le VIIè siècle avant Jésus-Christ, Sidé, ancien repaire de pirates, fut le plus grand port de Pamphylie. Ruinée au Xe siècle par des raids
arabes, elle a été réoccupée au XXe siècle par des paysans, puis par des exploitants touristiques. Vous y découvrirez le charme de sa ville antique et de
son impressionnant théâtre en bord de mer. De retour à Alanya, vous irez au sommet des remparts de la ville pour le superbe point de vue panoramique.

Jour 6 - Jeudi 
Kékova / Myra (1/2

journée, matin) *

Dès le temps de la confédération lycienne, Myra en était l‘une des villes les plus puissantes. Vous y découvrirez plusieurs monuments riches en histoire :
de grands tombeaux rupestres, les plus beaux spécimens de sépultures troglodytes de Lycie, le théâtre romain et l‘église St-Nicolas, Patron des Enfants
et évêque à Myra au IVème siècle.

Jour 6 - Jeudi 
Kékova / Kalekoy (1/2

journée) *

Partez en caïque pour le pittoresque village de Kalekoy construit sur l‘acropole de l‘antique cité de Simena. Du haut de son château médiéval, vous aurez
une vue magnifique sur l‘ensemble de la baie. Un sarcophage lycien trône, solitaire au milieu de l‘eau , carte postale emblématique de cet endroit le plus
charmant de la baie.

Jour 7 - Vendredi 
Kaunos (1/2 journée) *

C'est à bord d'une barque (protégés du soleil), que vous découvrirez Kaunos, la première véritable cité de la Lycie. Après avoir longé la côte, le bateau
arrivera à l’embouchure d’une rivière qui serpente au milieu de véritables plaines de roseaux. Le paysage est magnifique, fermé par des falaises où sont

creusés des tombeaux lyciens. A la fin de cette superbe balade, vous arriverez au site de la ville antique. Elle était bâtie au pied d’une acropole abrupte
qui donnait sur la mer. Le port, enfermé entre deux montagnes hérissées de remparts, pouvait être fermé en cas de danger. Aujourd’hui ensablé, la mer
ayant reculé de 5 Km, il est occupé par un lac. Vous visiterez ses vestiges, dont les thermes, le théâtre encore impressionnant avec ses 34 rangées de
gradins et les restes d’une belle petite église byzantine.

* 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. Cruise 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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