
Trésors de la mer
Égée et Istanbul
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNESEUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / BODRUM À ATHÈNES

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 BODRUM .. 23:59 FERMÉ

2. Dimanche PATMOS 08:00 19:00 OUVERT

3. Lundi KUSADASI 08:00 17:00 FERMÉ

4. Mardi CHIOS 08:00 13:00 OUVERT

5. Mercredi ISTANBUL 09:00 FERMÉ

6. Jeudi ISTANBUL .. 13:30 FERMÉ

7. Vendredi LEMNOS 08:00 13:00 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 09/08/2019 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
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 3 - Lundi
Kusadasi

C'est l'escale culturelle par excellence pour visiter Éphèse. Son théâtre de 24 000 places préfigure de l'ampleur de la cité et de son rayonnement
artistique et intellectuel dans le monde antique. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 4 - Mardi
Chios

Blotties les unes aux autres, les maison des villages médiévaux se font forteresses sur les hauteurs de cette île où serait né Homère. Ses eaux
cristallines expriment toutes les tonalités de bleu. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 5 - Mercredi
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 6 - Jeudi
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.

Jour 7 - Vendredi
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 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.
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Excursions de votre croisière
Jour 2 - Dimanche 

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 3 - Lundi 
Kusadasi / Ephèse (1/2

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.

Jour 4 - Mardi 
Chios / Chios Authentique

(1/2 journée) *

En direction du sud, vous rencontrerez des forêts de lentisques et vous pourrez observer ce qui a fait la richesse de l'île : le mastic. Vous visiterez le
village de Pyrgi, avec ses décorations géométriques nommées xysta, et sa tour centrale qui servait de refuge pour échapper aux assaillants. Puis vous
atteindrez le village de Mesta, l'un des villages médiévaux fortifiés le mieux préservé de l'île. Les maisons sont accolées les unes aux autres et forment
une véritable forteresse. Ces dernières sont classées monuments historiques. Les ruelles très pittoresques forment un véritable labyrinthe menant toutes
à la place centrale.

Jour 4 - Mardi 
Chios / Chios hors du temps

(1/2 journée - matin) *

Vous partirez en direction du Nord pour atteindre le village  perché d’Anavatos, c'est un village citadelle abandonné. Ce fut le lieu d'une tragédie survenue
en 1822. Afin d'éviter le massacre promis par les Turcs, les femmes et les enfants se jetèrent dans le vide du haut du village. Vous visiterez ensuite le
monastère  de Nea Moni construit au milieu du XIème siècle. L'église abrite de très belles mosaïques à fond d'or et le catholicon est octogonal et
richement décoré. Le monastère de Nea Moni a été classé patrimoine mondial par l'Unesco.

Jour 5 et 6 - Mercredi et
Jeudi 

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 5 - Mercredi 
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 5 - Mercredi 
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 5 et 6 - Mercredi et
Jeudi 

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.

* 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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