
Fabuleuse Grèce, le canal de Corinthe et les Météores

.

Votre programme : ADB
Nombre de jours : 8
Nombre de nuits : 7

Paris - ATHENES - CORINTHE - ITEA - PATRA - IGOUMENITSA - DURRES - DUBROVNIK - Paris

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Une navigation riche en émotions :

• Passage du canal de Corinthe

• Croisière inédite et un itinéraire d'exception

• DECOUVERTES :

• Athènes et l'Acropole

• L’Argolide, une région mythologique :
Mycènes et Nauplie

• Delphes, le centre du monde Antique

• Olympie, berceau des Jeux Olympiques

• Les Météores et ses monastères
suspendus

• Tirana, capitale albanaise

• Soirée folklorique grecque à bord
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Paris - ATHENES - CORINTHE - ITEA - PATRA - IGOUMENITSA - DURRES - DUBROVNIK - Paris

Jour 1 : Paris - ATHENES

Vol(1) vers Athènes, transfert(1) et embarquement à 18h au port du Pirée. Présentation de l'équipage et
cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Soirée folklorique grecque à bord.

Jour 2 : ATHENES - Passage du canal de Corinthe

Le matin, excursion : Athènes et l’Acropole. Dominant la plaine, l’Acropole, « ville haute », occupe un site
exceptionnel. Les premiers habitants y bâtirent une forteresse qui devint la plus puissante cité de la Grèce
antique : Athènes. Bien qu'au cours des siècles, l'Acropole ait été détruite et pillée à plusieurs reprises,
ses ruines ont été conservées et restaurées. Avec une bonne dose d'imagination, vous pourrez remonter à
l'époque de la splendeur de la Grèce antique en déambulant entre le Parthénon, les Propylées, l’Erechtéion
et le temple d’Athèna Niké.

L’après-midi, La Belle de l'Adriatique quittera son port d'attache en direction de Corinthe qui occupa une
position stratégique dès l'époque mycénienne. Passage du célèbre canal de Corinthe. Sous Néron en 67,
les premiers travaux de percement de l'isthme virent le jour, mais ils ne furent menés à bout qu'à la fin du
XIXe siècle. Long de 6.343 km, large de 24.60m à la surface de l'eau, profond de 8m, les parois peuvent
atteindre jusqu'à 79.50 m de haut. Arrivée à Corinthe en fin d'après-midi. Escale de nuit.

Jour 3 : CORINTHE

Le matin, excursion au cœur de l’Argolide : Mycènes et Nauplie. Vous découvrirez Mycènes, qui selon
la légende, a été fondée par Persée, avec l'aide des Cyclopes. Les vestiges de l'acropole comme la porte
des Lionnes, les tombes royales, le palais et la tombe d'Agamemnon feront revivre l'épopée des Atrides.
Puis Nauplie, première capitale de la Grèce moderne, dominée par le fort Palamède, ville ancienne avec
beaucoup de charme, très pittoresque.

Après-midi en navigation vers Itéa.

Jour 4 : ITEA

Le matin, excursion vers Delphes. Ce haut-lieu mythique, fondé par Zeus, attirait jadis une foule de pèlerins
qui parcouraient le pays pour écouter les conseils de la Pythie, la prêtresse la plus célèbre de l'époque. La
visite du sanctuaire d'Apollon vous permettra d'admirer l'Agora, la voie sacrée qui donne accès au Temple
d'Apollon, le théâtre ou encore la célèbre tholos de Delphes. Vous visiterez le musée archéologique qui
présente les chefs-d’œuvre découverts sur le site.

Après-midi en navigation vers Patra.

Jour 5 : PATRA

Le matin, visite du site archéologique d’Olympie. C’est ici qu’est née la compétition sportive la plus
célèbre et la plus importante du monde. Les Jeux Olympiques y ont eu lieu tous les quatre ans de 776
avant J.-C à 393 après J.-C. Olympie n'était pas considéré comme une ville mais comme un centre religieux
dédié à Zeus. Ce sanctuaire conserve aujourd'hui encore les vestiges de plusieurs édifices dont l'atelier du
sculpteur Phidias, un stade, un gymnase, et le temple de Zeus. Ce dernier a subi plusieurs catastrophes
dont un incendie et un tremblement de terre. Les fouilles archéologiques l'ont mis à jour après avoir creusé
plusieurs mètres de profondeur. Ce temple abritait en son temps la statue chryséléphantine, l'une des sept
merveilles du monde antique.

Après-midi en navigation vers Igoumenista. Profitez du pont soleil pour vous détendre. Navigation de nuit.

Jour 6 : IGOUMENITSA

Journée d’excursion : Les Météores (env. 5h de route AR – déjeuner inclus). Vous découvrirez l’un des
sites les plus grandioses de Grèce. Dès l’arrivée à Kalambaka, la vue est surprenante. Des dizaines de
monastères, construits au sommet de pitons rocheux défient les lois de l'apesanteur et de l’imagination.
Durant l’Antiquité, on disait que ces rochers étaient tombés du ciel pour que des ermites puissent y prier.
Plus tard, le culte orthodoxe a prolongé cette tradition dans ces monastères coupés du monde. Aujourd’hui,
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certains sont encore occupés par les moines et on peut en visiter quelques-uns accessibles par des sentiers
plus ou moins escarpés.

Navigation vers Durres.

Jour 7 : DURRES

Matinée en navigation.

L’après-midi, visite de Tirana. La capitale de l’Albanie, est une ville haute en couleurs, une cité
effervescente, symbole d’une dictature renversée. Vous découvrirez la place Skanderbeg, le cœur de la ville
où vous pourrez apercevoir le plus ancien bâtiment de Tirana, la mosquée Et’hem Bey, fermée à l’époque
communiste, elle a été rouverte en 1991 et renferme de superbes fresques aux motifs végétaux, inspirés de
l'art islamique turc (la mosquée est fermée pendant les heures de prières – tenue correcte exigée – jambes
et épaules couvertes – foulard pour les dames).

Soirée de gala. Navigation de nuit vers Dubrovnik.

Jour 8 : DUBROVNIK - Paris

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h, transfert(1) et vol(1) retour. Fin de nos services.

LES PLUS CROISIEUROPE

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

• Système audiophone pendant les excursions

• Présentation du commandant et de son équipage

• Animation à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses

Notre prix comprend :

le vol Paris/Athènes et Dubrovnik/Paris - le transfert aéroport/port/aéroport - les taxes d’aéroport(1) (89 € – tarif 2021) - la croisière en
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - les boissons à bord (hors cartes des vins et du bar) - le logement en
cabine double climatisée avec douche et WC - les excursions mentionnées au programme - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala
- l'assistance de notre animatrice à bord - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.

Notre prix ne comprend pas :

les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages
- les dépenses personnelles.

Acheminements :

Vol(1) Paris/Athènes et Dubrovnik/Paris inclus

Formalités :

Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.
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Mentions :

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des
escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux
attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l'itinéraire de la croisière. PREPROGRAMME 2022, sujet à modifications. (1) Tarif base vol, au départ de Paris, hors taxes
d'aéroport. Le vol sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope selon des critères de confort et de sécurité élevés. Le
nom de la compagnie sera connu environ huit mois avant votre départ. Horaires non définis à ce jour. Nous vous rappelons que les
horaires des vols ne sont pas garantis et qu'ils ne sont confirmés que quelques jours avant le départ. De plus, ces vols peuvent être
amenés à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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