
Mykonos, Éden 
cycladique
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ATHÈNES, LAVRIO À ANTALYA

Du 16/07/2022 au 23/07/2022 - 8 jours / 7 nuits
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: Palmiye Hôtel

CROISIÈRES 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
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EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ATHÈNES, LAVRIO À ANTALYA

Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Samedi Athènes / Lavrio 22:00 Fermé

2 - Dimanche Hydra 08:00 18:00 Fermé

3 - Lundi Sifnos 08:00 18:00 Ouvert*

4 - Mardi Delos & Mykonos 07:00 01:00 Fermé

5 - Mercredi Patmos 08:30 18:00 Ouvert*

6 - Jeudi Kos 08:00 18:00 Fermé

7 - Vendredi Fethiye 08:00 17:00 Ouvert*

8 - Samedi Antalya 07:30 Fermé

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h
Jour 8 : Débarquement de 09h à 11h

Votre croisière

*Les conditions météo et les administrations locales font autorité pour l’ouverture du hall nautique au mouillage
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EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ATHÈNES, LAVRIO À ANTALYA

Etapes de votre croisière

Jour 1 - Samedi
ATHÈNES / LAVRIO

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 à Lavrio, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.

Jour 2 - Dimanche
HYDRA

Hydra est unique : aucune voiture ni véhicule à moteur ne sont autorisés sur l’île. Son magnifique port protégé par des bastions et la beauté de son 
labyrinthe de ruelles remplies de bougainvillée n’ont pas échappé à de nombreux artistes qui dès les années 50 s’installent sur l’île. Bateau au mouillage, 
plage, hall nautique fermé.

Jour 3 - Lundi
SIFNOS

Symbole emblématique du chic cycladique, cette île élégante pleine de contrastes offre des paysages de montagnes arides qui côtoient des valons 
verdoyants et des monastères qui dominent des plages de sable fin. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 4 - Mardi
DELOS & MYKONOS

Matinée à Delos au mouillage. Terre natale d’Apollon et d’Artémis son site archéologique est l’un des plus important de Grèce. Courte navigation en 
milieu de journée vers Mykonos. La plus petite île des Cyclades doit sa popularité à sa rangée de moulins à vent, ses monastères immaculés et ses plages 
secrètes. Escale tardive. Bateau au mouillage, plage, hall nautique fermé.

Jour 5 - Mercredi
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 6 - Jeudi
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 7 - Vendredi
FETHIYE

Autrefois village de pêcheurs et de brodeuses, la ville qui s’étale dans une baie fermée par douze îlots faisant penser à un lac, transmet un étrange 
sentiment de paix au visiteur. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 8 - Samedi
ANTALYA

Surnommée "la Riviera turque", cette station balnéaire la plus fréquentée du pays, abrite dans sa vieille ville des joyaux de l’architecture locale : boiseries 
finement ciselée, mosquées, etc. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.
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EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ATHÈNES, LAVRIO À ANTALYA

Excursions de votre croisière

Jour 1 - Samedi
ATHÈNES - SUNSET 

AU CAP SOUNION 
(1/2 journée 

- après-midi)*

Partez à la découverte du Temple de Poséidon, au Cap Sounion, un site archéologique, perché au sommet d’un promontoire qui surplombe la mer Egée et 
admirez au couché du soleil son magnifique panorama !

Jour 3 - Lundi
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 4 - Mardi
DELOS (1/2 journée 

- matin)*

Lieu de naissance d’Artémis et d’Apollon, Délos est le paradis des archéologues : ses 5 km2 sont parsemés de vestiges, temples et sanctuaires gréco-
romains. Découvrez avec nos guides ce « diamant » des Cyclades, véritable musée à ciel ouvert, avec tous les éléments de la vie antique, en particulier 
un grand sanctuaire panhellénique et une cité maritime et commerciale avec ses ports et ses magasins.

Jour 4 - Mardi
MYKONOS / TRANSFERT 

PLAGE (1/2 journée)*
Transfert à la superbe plage de Kalafatis au sable fin (location de transat et parasol disponibles sur place).

Jour 5 - Mercredi
PATMOS / PATMOS, 

L’ILE DE L’APOCALYPSE 
(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 6 - Jeudi
KOS / ASKLEPIEION 
(1/2 journée, matin)*

L’Asclépiéion de Kos : un lieu sacré de guérison sur une colline verdoyante à la vue spectaculaire où vous découvrirez un des sites archéologiques les 
plus importants de Grèce : l’Asclépiéion. Véritable centre religieux consacré à la guérison, il comprenait entre autres des infirmeries, des temples, des 
sources d’eaux thermales chaudes, des hôtels, une école de médecine .
Après sa visite , vous irez au village traditionnel de Zia sur le mont Dikaios, d’ où vous aurez une vue panoramique sur toute l’île. Vous terminerez votre 
balade par la visite du Platane d’Hippocrate, sous lequel, Hippocrate aurait enseigné sa médecine.

Jour 7 - Vendredi
FETHIYE / KAYAKOY 

ET SAKLIKENT 
(1/2 journée, matin)*

Venez déambuler dans le village fantôme de Kayakoy, et découvrez l’historique tumultueuse de ces populations grecques orthodoxes qui ont habités la 
Turquie par le passé.
Votre second arrêt vous emmènera aux gorges de Saklikent, , considérées les 2ème plus longues gorges d’Europe. Cette promenade originale vous fera 
remonter le canyon sur 2 km en marchant sur des passerelles pour admirer la splendeur exceptionnelle des parois s’élevant au-dessus de vous, formées 
par les eaux ruisselantes. Chaussures de marche fermées recommandées.

Jour 7 - Vendredi
FETHIYE / XANTHOS 
LETOON (1/2 journée, 

matin)*

Cette matinée de visite vous emmènera à l’intérieur des terres découvrir Xanthos et Letoon, 2 sites archéologiques inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO et pourtant ignoré du grand publique. L’histoire de ces deux cités antiques remontent à 3.000 ans avant J.-C ; Xanthos était à 
l’époque le plus grand centre administratif et la capitale de la Lycie et Létoon, située à 4 km de Xanthos en était le centre religieux.

Jour 8 - Samedi
ANTALYA / PERGÉ 

(1/2 journée - matin)*

Située dans la lointaine banlieue d’Antalya , venez découvrir la ville antique de Pergé, un site archéologique impressionnant. Datant de l’age du bronze, 
puis tour à tour Hittite, Romaine et Héllénique, Perge est devenue l’une des plus belles villes du monde antique, et très prospère. Vous pourrez y admirer 
la Porte romaine imposante ouvrant sur la cité, découvrir le complexe des bains et traverser le marché et ses magasins.

* 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 du retour est exigé. Les enfants mineurs doivent être en possession de leur propre passeport.

FORMALITES SANITAIRES
Ensemble en Sécurité : la vaccination n’est plus obligatoire pour monter à bord, cependant elle est fortement recommandée, notamment car certains pays peuvent encore 
l’imposer, et vous priveraient de débarquer lors des escales. Obligation de présenter pour l’embarquement le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 24h pour 
tous les passagers quel que soit l’âge et même si vaccinés. Flexibilité de moins de 48h pour les cas particuliers rendant impossible le test à moins de 24h (voyage lointain/ 
dimanche & jour férié uniquement). Demander ce document limite le risque de circulation du virus à bord, mais ne l’élimine pas. 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. 
Présence d’une infirmière et d’un médecin à bord.

Lieu de rendez-vous pour l’embarquement
Port de Lavrio - Leof. Miki Theodoraki, Lavrio 195 00, Grèce. Distance entre l’aéroport et le port : 30 km

PROLONGER VOS VACANCES EN RESORT

• Notre Resort Palmiye Hôtel 4 tridents


