
De l'Acropole à la
côte d'azur
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNESEUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ATHÈNES À NICE

11 JOURS / 10 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: Gregolimano,
Opio en Provence

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 NAUPLIE 08:00 17:00 OUVERT

3. Lundi PYLOS 08:00 19:00 OUVERT

4. Mardi CÉPHALONIE 08:00 18:00 FERMÉ

5. Mercredi OTRANTO 07:00 14:00 FERMÉ

6. Jeudi TAORMINE 08:00 18:00 OUVERT

7. Vendredi TRAPANI 08:00 18:00 FERMÉ

8. Samedi CAGLIARI 08:00 17:00 FERMÉ

9. Dimanche ALGHERO 08:00 17:00 OUVERT

10. Lundi CALVI 08:00 17:00 OUVERT

11. Mardi NICE 07:00 FERMÉ

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h 
Jour 11 : Débarquement de 09h à 11h
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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
Nauplie

Celle qui fut la première capitale de la Grèce moderne est une agréable ville où fusionnent influences néoclassiques et ottomanes. Elle s’apprécie
également du haut de la citadelle et du fort vénitiens. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 3 - Lundi
Pylos

La cité mycénienne de Pylos se dresse sur un promontoire rocheux de la côte occidentale du Péloponnèse. En contrebas du village, un magnifique
spectacle attend les visiteurs : la plage lovée dans un demi-cercle parfait. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 4 - Mardi
Céphalonie

Paradis des amoureux de la nature, Céphalonie est la plus grande des îles Ioniennes. Les maisons Vénitiennes du port de Fiskardo, les eaux cristallines
et les paysages sauvages en font un des joyaux des îles grecques. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 5 - Mercredi
Otranto

Située dans les Pouilles au bout du talon de la botte Italienne, la vieille ville d'Otranto regorge de splendeurs. Entourée de remparts qui protégeaient le
château Aragonais, ses ruelles blanches et la jolie vue sur le petit port de pêche, lui donne des allures de villes arabes. Bateau au mouillage, pas de
sports nautiques.

Jour 6 - Jeudi
Taormine

Perchée sur le mont Tauro, la ville semble contempler à la ronde les baies magnifiques et sa majesté l'Etna. Elle exhibe un patrimoine historique
fascinant dont le théâtre antique gréco-romain. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 7 - Vendredi
Trapani

Province la plus occidentale de la Sicile, la côte de Trapani charme par ses richesses naturelles et archéologiques. Elle a su préserver les traces de la
présence des populations nord-africaines. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 8 - Samedi

Cagliari

Porte d'entrée de la Sardaigne, dont elle possède l'une des plus belles plages, celle de Poetto, Cagliari compte sept collines. Cité phénicienne, puis

romaine, elle en a gardé de nombreux vestiges. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 9 - Dimanche
Alghero

Posé sur la mer, ce port est l'un des plus typiques de la Sardaigne. Dans la vieille ville aux murs couleur miel, les palais anciens et les églises
témoignent de ses origines catalanes. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 10 - Lundi
Calvi

Du haut de son promontoire rocheux, la belle génoise garde un oeil fidèle sur la côte sauvage et un amphithéâtre de montagnes. Une plage blonde
opportune, ombragée de pins, souhaite la bienvenue. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 11 - Mardi
Nice

De marchés en promenade célébrissime, elle cultive l’amour des fleurs et des arts. Pleine de vitalité, elle enchaîne les ambiances entre élégance
néoclassique et tempo enjoué du vieux quartier. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.
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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 
Nauplie / Canal de Corinthe

(1/2 journée, matinée) *

Le canal de Corinthe est une voie d'eau artificielle creusée à travers l'isthme de Corinthe,. Vous découvrirez ce canal en bateau . Une expérience
exceptionnelle !

Jour 2 - Dimanche 
Nauplie / Mycène et

Epidaure (1/2 journée) *

Mycènes : c'est de là que partit l'expédition contre Troie, là que Clytemnestre fit assassiner son royal époux par son amant. Vous découvrirez la très
célèbre Porte des Lions, le palais d'où le panorama est superbe et le tombeau d'Agamemnon. Epidaure : où nous irons bien sûr pour le Théâtre, mais
aussi pour l'exceptionnelle douceur de la nature. Ce n'est pas un hasard si Asclépios, dieu de la Médecine, y ouvrit son premier cabinet de consultation.

Jour 3 - Lundi 
Pylos / Le royaume de

Nestor (1/2 journée, matin)

Posé au sommet d’une colline au milieu d’un océan d’oliviers, vous découvrirez le palais de Nestor, « le héros sage d’Homère », construit entre 1300 et
1200 av. J-C. Après la prise de Troie, Nestor revint à Pylos, l’une des plus riches cités du monde mycénien, où il régna encore quelques années. Vous
visiterez le musée archéologique qui rassemble les trouvailles du Palais et des tombes avoisinantes. Ensuite, vous reprendrez le bus pour aller au site de
Methoni, réputé pour le magnifique cadre de baignade qu’offrent sa plage de sable et sa citadelle vénitienne.

Jour 4 - Mardi 
Céphalonie - Fabuleuse

Céphalonie (1/2 journée -
matin) *

Partez à la découverte des véritables emblèmes de Céphalonie en commençant par le belvédère de la magnifique plage de Myrtos. Vous prendrez
ensuite le chemin en direction du lac souterrain de Melissani que vous explorerez avec un guide à bord d’une barque. Puis, vous visiterez le Monastère
de St. Gerassimos ,le patron de l’île. Enfin, vous vous rendrez dans un domaine viticole pour goûter au Robola et à une sélection des meilleurs vins
réalisés à partir de ce cépage typique de l’île.

Jour 5 - Mercredi 
Otranto / Croisière du
Salento (1/2 journée -

matin) *

La côte Ouest du salentine égrène de sauvages paysages où les ports fortifiés témoignent des invasions des siècles passés. Le long de ces vastes
étendues de rochers léchés par des eaux transparentes, les paysages sont spectaculaires : les noirs rochers des criques sauvages jouent avec une mer
d'un bleu cristallin, où scintillent les reflets tachetés d'or du soleil. Votre navigation vous amènera aux lacs Alimini, au nord d'Otrante – une oasis protégée
au coeur d'une nature sauvage. Cette magnifique plage de sable est incontestablement l'un des plus beaux sites naturels des Pouilles. 2 arrrêts
baignades sont inclus durant la navigation.

Jour 5 - Mercredi 
Otranto / Lecce ( 1/2

journée - matin) *

Venez découvrir, Lecce, ville aux nombreux trésors historiques et architecturaux, surnommée "la Florence de Sud l'Italie". Véritable musée en plein air
aux nombreuses églises et palais nobles taillées dans la pierre de Leccese, connue pour sa couleur dorée. La promenade guidée vous fera découvrir un
style architectural remarquable connu comme "Leccese Baroque". Après la découverte de la Basilique somptueusement décorée, vous admirerez la
façade impressionnant du Palais du Gouverneur, et profiterez d’un temps libre avant de rejoindre le bateau.

Jour 6 - Jeudi 
Giardini Naxos / L'Etna et

ses merveilles (1/2 journée
- après-midi) *

1/2 journée. Bus, truck et visite pédestre Le plus grand volcan d’Europe (3 323 m) possède un palmarès impressionnant : plus de 140 éruptions depuis
l’Antiquité et il ne se passe guère d’année sans que de nouvelles bouches éruptives bouleversent la physionomie du terrain. Le pittoresque trajet en
passant par Naxos jusqu'au premier cratère vous permettra d'admirer de superbes panoramas. Puis vous allez prendre un funiculaire et des minibus 4x4
(truck) pour découvrir le décor lunaire des cratères à 2 900 m. Une marche jusqu’aux dernières coulées de lave est prévue.

Jour 6 - Jeudi 

Giardini Naxos / Taormina
et son théatre (1/2 journée

- matin) *

Visite de la ville avec son théâtre et son balcon maritime. Temps libre

Jour 6 - Jeudi 
Giardini Naxos / Etna et

Taormina (1 journée -
déjeuner libre) *

Vous traverserez Naxos, fondée par les grecs au VIIIe siècle avant J.C puis vous irez en bus à l’Etna. Depuis les pentes du célèbre volcan, vous aurez
une belle vue sur le golfe de Catane. Vous admirerez également les diverses cultures qui poussent sur le pentes du volcan ( vignes, orchidées etc..). La
2e partie de l’excursion vous emmènera ensuite à Taormina où votre temps libre vous permettra de déjeuner et de flâner à votre guise.

Jour 6 - Jeudi 
Giardini Naxos / L'Etna en
bus (1/2 journée - matin) *

1/2 journée. Bus et visite pédestre Après une belle route panoramique au pied de Taormina, le bus arrivera au cratère Silvestri à 1 986 m. Il fera un tour
panoramique pour voir les différentes coulées. Ensuite, vous aurez ¾ d’heure de temps libre pour vous promener autour et dans le cratère et pour,
éventuellement, prendre un café dans le bar de la station.

Jour 7 - Vendredi 
Trapani - Erice et Trapani

(1/2 journée -matin) *

Vous visiterez le petit village médiéval de Erice, situé à 752 mètres au-dessus du niveau de la mer et construit comme un mirador. Connu pour ses
nombreuses églises et sa très antique « Porta Trapani » Erice est également célèbre pour ses cookies typiques aux amandes. Le tour continue avec la
visite de Trapani, petite ville au bord de la mer fondée par le Phoenicians et transformée en comptoir maritime durant la domination Arabe.

Jour 7 - Vendredi 
Trapani - Selinunte (1/2

journée - matin) *

Cette matinée dans le Parc Archéologique de Selinunte, situé entre des collines vertes et le bleu foncé de la mer vous fera plonger dans l’histoire
Grecque et tourmentée de l’ile. Fondé dans 650 av. J.-C par les Grecs grâce à la position proche à la mer et à son sol fertile et détruit par les Carthaginois
sous Hannibal ; La magnificence des monuments érigés à Sélinunte, mais surtout le cadre naturel magnifique dans lequel ils ont été érigés ne vous
laissera pas indifférent.

Jour 8 - Samedi 
Cagliari / Art de rue et

terroirs de Sardaigne (1/2
journée) *

Promenez-vous dans le village de San Sperate et admirez les étonnants trompe-l’œil partout présents dans ce véritable musée à ciel ouvert depuis qu'un
artiste a eu l’idée d’utiliser ce village comme toile. Rendez-vous ensuite dans un domaine vinicole produisant les meilleurs vins de Sardaigne pour une
dégustation accompagnée de spécialités locales.

Jour 9 - Dimanche 
Alghero / Criques de

Sardaigne (1/2 journée -
matin) *

Prenez la mer pour une croisière qui vous mènera du Capo Caccia, au Nord du Golfe d’Alghero, jusqu’à la plage La Speranza. Vous naviguerez au cœur
de la « riviera du corail », qui regorge dans ses profondeurs de coraux rouges faisant la richesse des joaillers de la région. Les plages rosées que vous
admirerez sur le rivage leur doivent d’ailleurs leur couleur. Vous pourrez enfin vous baigner si le soleil sarde est de la partie.

Jour 9 - Dimanche 
Alghero / Alghero et ses
merveilles (1/2 journée -

matin) *

Vous partirez d’Alghero en direction de Palmavera, un site préhistorique fascinant que vous visiterez de l’intérieur. Ensuite vous emprunterez la route
côtière panoramique jusqu'au promontoire massif de Capo Caccia. De retour sur Alghero vous visiterez le musée du Corail et terminerez par une visite
guidée de cette charmante ville.

Jour 10 - Lundi Venez découvrir notre navire nouvelle génération, construit avec une double coque améliorant sa stabilité sur la mer, il peut accueillir jusqu’à 12
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Jour 10 - Lundi 
Calvi / La grotte des veaux
marins (semi rigide) (1/2

journée) *

Venez découvrir notre navire nouvelle génération, construit avec une double coque améliorant sa stabilité sur la mer, il peut accueillir jusqu’à 12
personnes pour un moment de sensation et d’émotion, et vous emmènera dans les coins les plus sauvages et inaccessibles de la Corse. Vous irez visiter
la fameuse « Grotte des Veaux Marins », connue pour la beauté de son paysage et son inaccessibilité.

Jour 10 - Lundi 
Calvi / La Scandola en

catamaran (1/2 journée,
matin) *

La Réserve Naturelle de SCANDOLA est le centre d’intérêt de la région : Classée au patrimoine mondial de l’humanité pour ses curiosités géologiques, sa
faune et sa flore exceptionnelles, elle est incontournable de tout séjour en Corse. Partez en exclusivité à bord d’un catamaran à moteur et allez admirer
cette merveille de la nature !

Jour 10 - Lundi 
Calvi / Les Villages de
Balagne (1/2 journée -

matin) *

La Balagne possède quelques-uns des plus beaux villages de Corse, harmonieusement fondus dans le site. La route belvédère que vous emprunterez
s’enroule autour de reliefs dégageant des vues superbes sur la plaine, la mer, la baie de Calvi et l’île Rousse. Vous découvrirez le maquis avec ses
odeurs et sa végétation et le nid d’aigle médiéval de Sant’Antonino, le plus ancien village de Corse, où vous pourrez flâner et déguster un petit muscat
bien frais.

Jour 10 - Lundi 
Calvi / 4X4 U Giussani la

piste des Crêtes (1/2
journée) *

Parcourez en une demi-journée l’un des plus beaux panoramas de Corse et admirez les paysages qui s’offrent à vous du Cap Corse à la pointe de la
Revellata sans oublier la vue à couper le souffle du plus haut sommet de Balagne, le Padru. Notre aventure se poursuivra à travers les oliveraies
centenaires de la vallée du Reginu.

* Excursion disponible dès la réservation de votre croisière, à tarif préférentiel. Sous réserve d'un nombre minimal de participants.



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'Athènes - Le Piree, Akti Xaverio Passengers. Cruise Terminal A. Distance entre l'aéroport et le port : 43 km (environ 50 mn de trajet).

Prolonger vos vacances

EN RESORT

• Notre Resort Gregolimano 4 tridents
• Notre Resort Opio en Provence 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 !

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.

5

De l'Acropole à la côte d'azur
◆ Du 31/08/2019 au 10/09/2019 - 11 jours / 10 nuits ◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED:

Gregolimano, Opio en Provence

Croisière en
Méditerranée

EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ATHÈNES À NICE


