
De la côte turquoise 
aux Pouilles
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ANTALYA À BRINDISI

Du 23/07/2022 au 30/07/2022 - 8 jours / 7 nuits

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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Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Samedi Antalya 22:00 Fermé

2 - Dimanche Kekova 09:00 18:00 Ouvert*

3 - Lundi Bodrum 08:00 20:00 Fermé

4 - Mardi Paros 09:00 02:00 Ouvert*

5 - Mercredi Santorin 08:00 19:00 Fermé

6 - Jeudi Cythère 07:00 13:00 Ouvert*

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

8 - Samedi Brindisi 08:00 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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Etapes de votre croisière

Jour 1 - 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.

Jour 2 - Dimanche
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 3 - Lundi
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.

Jour 4 - Mardi
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 5 - Mercredi
SANTORIN

Une tragique éruption a offert une baie bleu marine à cette Atlantide présumée. Les maisons blanches épousent le mille-feuille géologique, qui s’élance 
en un relief déchiqueté. Bateau au mouillage, hall nautique fermé, pas de plage.

Jour 6 - Jeudi
CYTHÈRE

L’imaginaire vagabonde au berceau d’Aphrodite qui a inspiré tant de peintres et poètes. Son isolement au pied du Péloponnèse s’offre en refuge 
tranquille de criques rocheuses et de plages désertes. Bateau au mouillage, plage et sports nautiques.

Jour 7 - Vendredi
PARGA

La pittoresque cité portuaire part à l’assaut de la colline. L’effort est récompensé par une vue grandiose sur les îles Ioniennes et la baie depuis le chemin 
de ronde de la citadelle vénitienne. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 8 - Samedi
BRINDISI

Ancienne cité portuaire de la Rome impériale, Brindisi était la porte d’entrée vers l’Orient et le passage des croisés. Sa vieille ville qui regarde l’horizon 
concentre églises et basiliques, fontaines et oratoires. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.
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Excursions de votre croisière

Jour 2 - Dimanche
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 2 - Dimanche
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 3 - Lundi
BODRUM / CROISIÈRE 
EN GULET (1 journée)*

En petit comité, embarquez à bord d’un goélette - un voilier en bois traditionnel turc - et naviguez à travers les criques magnifiques de la péninsule de 
Bodrum.
Vous pourrez admirer les côtes isolées aux noms exotiques, profiter d’un délicieux déjeuner local et meme nager dans certaines des baies merveilleuses 
aux eaux translucides.

Jour 3 - Lundi
BODRUM / BODRUM 

HISTORIQUE 
(1/2 journée)*

Votre guide vous emmènera en bus découvrir le château de Bodrum, construit par les Chevaliers de Rhodes. Vous pourrez y découvrir la cargaison d’un 
navire de commerce syrien du 13ème siècle avant JC ou admirer la belle Tiare d’or de la Princesse Carienne. Vous ferez arrêt sur l’emplacement du 
mausolée d’Halicarnasse ; faisant partie des sept merveilles du monde antique. Vous passerez également admirer le théâtre antique faisant face à la 
magnifique baie de Bodrum.

Jour 4 - Mardi
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 5 - Mercredi
SANTORIN - AKROTERI 

OIA (1/2 journée 
- matin)*

Après avoir longé la Caldeira en bateau, vous commencerez par visiter le site d’Akroteri , cette ville de l’âge du bronze enfouie sous les débris de 
l’éruption volcanique de 1530 avant JC. Miraculeusement protégée depuis le cataclysme par une épaisse gangue de pierre ponce imperméable, 
Akroteri vous livrera ses ruelles et ses places dallées, ses maisons à étage dont les escaliers, les portes et les fenêtres ont été en partie conservés. Vous 
apprécierez ainsi directement la civilisation cycladique à son apogée. Ensuite, vous traverserez l’ile avec ses tres beaux paysages pour vous arrêtera au 
plus pittoresque village Oia (ou Ia) Vous aurez du temps libre pour flâner dans ses ruelles typiques aux maisons blanches et bleues. Puis, vous reviendrez à 
Thira et à pied, vous rejoindrez le téléphérique par la ruelle panoramique en front de mer.

Jour 5 - Mercredi
SANTORIN - KAMENI 

(1/2 journée après-midi)*

En bateau, allez à la découverte de la fameuse Caldeira sur Nea Kameni. En 30 min de marche, vous atteindrez le sommet de l’île où vous pourrez observer 
les formations de roches volcaniques. Ensuite, en bateau, vous irez vous baigner dans les eaux tièdes des sources thermales…

* 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 of Antalya Akdeniz Port - Liman Sbn Büyük Liman Mevkii, 07070 Konyaalti


