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Croisière 3
CONTINENTS

(Europe, Afrique, Asie)
9 jours / 8 nuits

Aéroport Paris, Athènes, Alexandrie,
Port Saïd, Ashdod, Limassol, Rhodes,

Kusadaci, Athènes, Aéroport Paris 

Croisière organisée et accompagnée 
par Christiane GRIFFAUT 

du vendredi 19 novembre 2021
 au samedi 27 novembre 2021

1 545 € base 40 personnes
 en cabine double 

au départ de Pontarlier,
Morteau et Besançon

Date limite d'inscription     : 30 juin 2020
L'association pourra annuler la croisière s'il n'y a pas au moins 20 inscrits à la date du 30 juin 2020

Participants 
base cabine double
Intérieure  Pont 3

bateau Celestyal Crystal
 

Prix TTC par personne  
Au départ de

PONTARLIER,
MORTEAU ou
BESANCON

40 1 545,00 €
35 1 570,00 €
30 1 585,00 €
25 1 625,00 €
20 1 765,00 €

Sup Cabine double Extérieure  Pont 2 150,00 €
Sup. cabine individuelle Intérieure Pont 3 350,00 €
Sup. cabine individuelle Extérieure Pont 2 395,00 €

Tarifs susceptibles d'évoluer jusqu'à 20 jours avant le départ
 en fonction de l'évoluation des prix du carburant et des taxes 
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BATEAU DE CROISIÈRE ou similaire

Celestyal Crystal
Joyau de haute mer, vous tomberez amoureux de ce paquebot qui
dégage  un  délicieux  romantisme.  Récemment  rénové  pour
accueillir  d’avantages  de  Suites  balcon,  ce  bateau  à  taille
humaine  dispose  de  480  cabines réparties  en  3  catégories :
Cabines intérieures, Cabines extérieures et Suites. 

  Longueur : 162 mètres
 Largeur : 25,60 mètres
 Tirant d’eau : 6,10 mètres
 Vitesse max. : 18 nœuds
 Stabilisateur : oui
 Ascenseurs : 4
 Ponts passagers : 10 
 Capacité : 990 passagers 
 406 membres d’équipage
 Pavillon maltais 

LES CABINES

Les  cabines,  confortables  et  bien  équipées,  sont
toutes  munies  de  salle  de  bains  avec  douche,
toilettes  et  sèche-cheveux,  climatisation
individuelle, coffre-fort et téléphone (payants). 

RESTAURATION  
Déjeuners 
Grand buffet au Pont 9 
Buffets au déjeuner au restaurant Almathia au pont 8 

Dîners 
Service à la place au dîner
Olympus au pont 5 (200 personnes)
Almathia au pont 8 
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Votre Itinéraire
9 jours / 8

nuits

VEN PARIS - ATHÈNES 

SAM ATHENES (LE PIREE) -

DIM En mer

LUN Alexandrie*, Egypte 07:00 

LUN Port-Said*, Egypte 20:00

MAR Ashdod, Israël 08:00

MER Limassol, Chypre 11:00

JEU Rhodes, Grèce 12:00

VEN Kusadasi, Turquie 07:00

SAM Athènes, Grèce 9:00

*Débarquement en
chaloupe (si les

conditions météo le
permettent)

SAM ATHÈNES - PARIS

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 
● UNE FORMULE TRÈS COMPLÈTE 
- AVANT LA CROISIERE : 1 NUIT A L'HOTEL A ATHENES AVEC  DINER, PETIT-DEJEUNER ET 
DEJEUNER + 1 EXCURSION INCLUSE

 PENDANT LA CROISIÈRE : 3 EXCURSIONS INCLUSES, PENSION COMPLÈTE, BOISSONS EN
ALL INCLUSIVE, TAXES PORTUAIRES ET POURBOIRES AU PERSONNEL DE BORD SONT 
COMPRIS
● UN DIRECTEUR DE CROISIÈRE CELESTYAL CRUISES FRANCOPHONE,
● UN BATEAU À TAILLE HUMAINE D’UNE CAPACITÉ DE  990  PASSAGERS,
● UNE RESTAURATION QUI VOUS SÉDUIRA PAR SA DIVERSITÉ ET SA RICHESSE,
● LE JOURNAL DE BORD, LES MENUS, LES ANNONCES, LES ANIMATIONS VOUS SERONT 
PROPOSÉES EN FRANÇAIS.

Le CLIMAT
VILLE Tempétatures (maxi / mini) Pluie

ATHENES 18° / 12° 4 jours / 30

LE CAIRE 25° / 15°

JERUSALEM 19° / 12° 5 jours / 30

LIMASSOL 22° / 12° 4 jours / 30

RHODES 19° / 13° 4 jours / 30

EPHESE 20° / 14° 5 jours / 30
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PROGRAMME 

Vendredi 19 novembre 2021: 
Autocar DOUBS / aéroport Paris / ATHENES
 Rendez-vous à Pontarlier, Morteau
et  Besançon pour  un  départ  en
autocar GT vers l'aéroport de Paris.
Assistance  aux  formalités
d’enregistrement.  Envol  vers
Athènes.

Transfert à l’hôtel 4*nl Zafolia ou 
similaire.
Dîner à l’hôtel (avec ¼ vin + ½
eau minérale). Nuit à l’hôtel.

Samedi 20 novembre: ATHENES / LE PIREE – DURNSTE

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en ville et visite du musée de l’Acropole.

Construit en acier, en verre et en ciment sur une superficie de 14 000 mètres carrés, l’architecture du bâtiment 
tente d’exploiter au mieux la lumière naturelle pour mettre en valeur les 4000 éléments qui y sont exposés.
Le dernier étage du musée a été construit d’une manière assez particulière puisqu’il possède les mêmes 
dimensions que le Parthénon et est dévié de 23° par rapport au reste du bâtiment. De cette façon, l’étage est 
directement orienté vers l’Acropole et vous pouvez la contempler d’en haut.
Déjeuner au restaurant à Plaka ( avec ¼ vin + ½ eau minérale + 1 café ou thé).
Transfert pour le port du Pirée.
INMEL- DUNSTEIN

Assistance aux formalités et embarquement à bord du M/V Celestyal Crystal (ou similaire de la compagnie
Celestyal Cruises). Appareillage vers 21h.
Dîner à bord (boissons incluses). Nuit à bord. Navigation pendant la nuit.
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Dimanche 21 novembre: en MER
Journée en pension complète, boissons incluses à bord. Journée en navigation. Dîner et nuit à
bord. 

Lundi 22 novembre: ALEXANDRIE (Egypte)
Arrivée à Alexandrie à 07h00. Appareillage pour Port-Saïd à 09h00.
Journée  en  pension  complète,  boissons  incluses  à  bord.  Excursion  incluse  :  Découverte  du  Caire,
débarquez à Alexandrie et traversez le désert jusqu’au Caire pour admirer la seule des sept merveilles du monde
encore intacte : les Pyramides de Gizeh. Poursuivez l’excursion en descendant la vallée pour contempler le
gardien de ce complexe mortuaire, l'imposant Sphinx. Après le déjeuner, vous visiterez le musée égyptien du
Caire, où vous découvrirez les trésors de l’Égypte antique, couvrant une période de plus de 50 siècles, avant de
rejoindre le bateau, à Port-Saïd.
Arrivée à Port-Saïd à 20h00. Appareillage à 22h00 vers Ashdod. Dîner et nuit à bord en navigation.
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Mardi 22 novembre: ASHDOD (Israël)

Arrivée à Ashdod à 08h00.
Journée LIBRE en pension complète, boissons incluses à bord. 

- En option :  -  Visite  de  Jérusalem  et  Bethléem  (Supplément).  Depuis  le  port  d’Ashdod,  vous
bénéficierez d'une journée entière dans la ville sainte de Jérusalem où vous pourrez visiter le mont des
Oliviers, l’église de Toutes-les-Nations et, dans la vieille ville, l’église du Saint-Sépulcre pour terminer
avec  le  Mur  des  Lamentations.  L’excursion  comprend  également  une  visite  de  Bethléem,  lieu  de
naissance du Christ.

Appareillage à 22h00 vers Limassol. Dîner et nuit à bord. 

Mercredi 22 novembre: LIMASSOL (Chypre)

Arrivée à Limassol à 11h00
Journée LIBRE en pension complète, boissons incluses à bord. 

Limassol : La ville balnéaire de Limassol marque le point d’entrée de l’ancienne cité-royaume de Kourion,
prospère au IIe siècle av. J.-C., et qui renferme en son cœur un amphithéâtre gréco-romain de toute beauté. Par
ailleurs,  le  site archéologique  de Paphos,  classé au patrimoine mondial  de l’UNESCO et  célèbre pour ses
mosaïques romaines, tout comme le massif du Troodos, sont une autre option.
Appareillage à 18h00 pour Rhodes. Dîner et nuit à bord.
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Jeudi 23 novembre : RHODES (Grèce)

Arrivée à Rhodes à 12h00.
Journée en pension complète, boissons incluses à bord. Excursion incluse : 

 Visite médiévale : l’Acropole de Lindos et la citadelle des chevaliers. Notre visite débute avec
l’Acropole de Lindos, à 55 km de la ville de Rhodes, qui mène jusqu’à l’élégant temple d’Athéna, construit en
300 av. J-C. De retour dans la vieille ville de Rhodes, vous traverserez la porte d’Amboise et longerez la rue des
Chevaliers, parfaitement préservée, pour y découvrir la résidenc médiévale de chaque ordre souverain de saint
Jean affichant toujours les blasons d’origine.

Appareillage à 20h00 pour Kusadasi. Dîner et nuit à bord.

Vendredi 24 novembre : KUSADASI (Turquie)

Arrivée à Kusadasi à 07h00.
Journée en pension complète, boissons incluses à bord. Excursion incluse : L’Éphèse antique à travers les
âges : Hellénistique et romain. Visitez le site archéologique de l’ancienne cité d’Éphèse, l'un des plus grands
musées  en  plein  air  au  monde.  Admirez  d’incroyables  reliques  des  époques  hellénistique,  romaine  et
paléochrétienne. Découvrez l’Agora, l’Odéon, la bibliothèque de Celsus et la rue des Courètes, aux pavés de
marbre exceptionnellement bien préservés.
Appareillage à 19h30 pour Athènes. Dîner et nuit à bord.

Samedi 25 novembre 2021: 
Port du PIREE (Athènes) / aéroport de PARIS/ Autocar DOUBS
Arrivée au port du Pirée à 09H00. 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à l’aéroport d’Athènes. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour PARIS.. Retour sur Besançon, Morteau et Pontarier en autocar GT
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Le prix  (1 545 € base 40 personnes) comprend :
 La croisière sur le CELESTYAL CRYSTAL

en  cabine  double  intérieure  au  Pont  3
(cabines de catégorie supérieure en option) 

 Les transferts domicile (Pontarlier, Morteau
ou Besançon) / aéroport de Paris / domicile
(Besançon, Morteau ou Pontarlier) en autocar
GT

 L'accompagnement par une bénévole CLRD 
 Le transport aérien Paris-Athènes-Paris sur

vols réguliers directs avec la compagnie Air
France ou similaire, en classe économique

 1 bagage en soute de 23 kg + 1 bagage en
cabine de 12 kg (55cm x 35 cm x 25 cm)

 Les transferts en bus privatif aéroport - hôtel
–  port  -   aéroport  avec  assistance
francophone

 Les taxes aériennes pour un montant de 65 €
à ce jour (révisables)

 L'assistance  d'une  animatrice  Vacances
Bleues  aux  formalités  d'enregistrement  à
l'aéroport

 L'hébergement la  première  nuit  à  l'hôtel
Zafolia 4* (ou similaire) à Athènes 

 Le dîner avec boissons  (¼ de vin + ½ eau
minérale) à l'hôtel à Athènes le soir du jour 1

 Le  déjeuner  au  restaurant  à  Plaka  avec
boissons (¼ de vin + ½ eau minérale + 1 café
ou thé) le jour 2

 Le  port  des  bagages  à  l'embarquement  au
port le jour 2 et au débarquement au port le
jour 9

 La pension complète à bord du dîner du jour
2 au petit déjeuner du jour 9

 Les boissons à bord All Inclusive Blue dès
l'embarquement  (selon  horaires  d'ouverture
des bars et des restaurants) – voir ci-dessous

 Les animations proposées à bord
 Les  taxes  portuaires  et  pourboires  au

personnel de bord (289€ par personne à ce
jour, révisables)

 Les  excursions  mentionnées  au
programme

◦ Athènes : musée de l'Acropole

◦ Alexandrie : Le Caire

◦ Rhodes :  visite  médiévale  (l'acropole  de
Lindos et la citad elle des chevaliers)

◦ Kusadaci :  Ephèse antique à travers les
âges Hellénistique et romain  

 L’Assurance Assistance Rapatriement
 L’ Assurance Annulation 
 Un carnet de voyage par couple ou personne 

seule incluant un guide touristique sur la 
Grèce

 Les frais de dossier et les cotisations

Le prix ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » et plus particulièrement :

- L'excursion optionnelle à Jérusalem et Bethléem : 120 € / personne à ce jour
- les visites et excursions indiquées comme optionnelles avec supplément pendant la croisière 
- toutes boissons autres que celles indiquées au programme
- les suppléments cabine individuelle ou catégorie supérieure (Extérieures Pont 2): voir tableau ci-

dessus (attention, nombre de cabines singles très limité : donc attribution en fonction de la date 
d'inscription...) ;

- l’adhésion obligatoire à notre association (25 € par personne pour chacune des années 2020 et 
2021) 

- le supplément éventuel pour effectif compris entre 20 et 39 personnes (voir tableau ci-dessus)
- Les dépenses d’ordre personnel 

En cas d’effectif inférieur à 20 personnes inscrites, la croisière pourra être annulée.
Inscriptions prises dés maintenant et  garanties jusqu'à 40 personnes selon catégories de cabines    

DESCRIPTIF DU FORFAIT BOISSONS “ALL INCLUSIVE” À BORD DE LA CROISIÈRE
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Forfait BLUE  (forfait boissons alcoolisées ou non - illimité) 
✓ Porto,  sherry,  liqueurs :  Ouzo,  Campari,  Sandeman’s,  Pastis,  Amaretto  Disaronno, Kahlua, Cointreau,

Baileys etc.
✓ Whisky & Bourbon:  Canadian  Club,  Jameson,  Jim Beam,  J&B,  Johnny Walker  Red Label,  Famous

Grouse, Bells, Cutty Sark, House
✓ Gin : Beefeater, Gordon’s, Bombay Sapphire
✓ Rhum : Bacardi, Captain Morgan, House
✓ Vodka : Smirnoff, Absolut, 
✓ Tequila : Jose Cuervo Gold,
✓ Saveurs grecques : Une variété de cocktails grecs à base d'ouzo, de liqueur de masticha (mastic) 
✓ Cocktails favoris : White Russian, Daiquiris, Margarita, Pina Colada, Mojitos, Martinis, shots ...
✓ Bière : bière pression, bière de choix de Celestyal (en canette), bière non alcoolisée (en canette)
✓ Vins : Vins grecs au verre (rouge, blanc, rosé). Vin mousseux au verre
✓ Eau pétillante et minérale
✓ Boissons gazeuses : Coca Cola, Sprite, ... (canette de 330 ml)
✓ Iced Tea (canette de 330 ml)
✓ Jus en bouteille servi au verre : orange, pamplemousse, tomate, ananas
✓ Cocktails sans alcool 
✓ Cafés : Expresso, cappuccino, américain, café latte, café freddo
✓ Boissons chaudes : Chocolat chaud, grande sélection de thés 

Les jus de fruits frais ne sont pas compris dans le forfait 

Conditions générales 
✓ Le forfait boissons « All Inclusive » est disponible dès l’ouverture et jusqu’à la fermeture des bars
et restaurants, dès l’arrivée à bord et jusqu’au débarquement en fin de croisière.
✓ Les passagers sont priés de ne commander qu’une seule boisson à la fois. Tout abus de cette offre
entraînera la clôture du compte, sans aucun remboursement du forfait boissons.
✓ Pour  commander  une  boisson,  le  client  devra  présenter  sa  carte  magnétique  sur  laquelle  sera
chargé le forfait boissons. 
✓ Si le client offre un verre à un autre passager, son compte sera facturé au prix indiqué dans le menu
du bar.
✓ La consommation d’alcool est interdite aux mineurs. 
✓ Les boissons commandées en cabine ou du minibar ne sont pas incluses dans le forfait boissons
« All Inclusive » et seront facturées en fin de croisière, au tarif en vigueur à bord. 
✓ Toute boisson supplémentaire (avec ou sans alcool) non incluse dans le forfait est facturée au tarif
en vigueur à bord. 
✓ Les  passagers  ont  la  possibilité  d’évoluer  vers  le  forfait  « Gold  Premium »  (en  supplément,
réservation sur place). 

FORMALITÉS SANITAIRE :
 Aucun vaccin obligatoire. 

Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre caisse de sécurité 
sociale. 
Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas d’emmener vos médicaments en quantité suffisante et les ordonnances
correspondantes. Prenez-les avec vous en bagage à main 
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ECHEANCIER de paiement
Tous les paiements sont à effectuer de préférence par virements bancaires (les
coordonnées seront précisées dans le courrier de confirmation du voyage), ou
par chèques bancaires à l'ordre de CLRD :
 à l'inscription et   au plus tard le 30 juin 2020:  300 €
 au plus tard le 30 septembre 2020 : 300 €
 au  plus  tard  le  30  septembre  2021:  le  solde  (dont  le  montant  exact  sera

communiqué par courrier postal ou par courriel au plus tard dans le courant du
mois d'aout 2021)  

FORMALITES d'entrée et de sortie de territoire
L'extension de la durée de validité de la carte nationale d’identité est valable dans certains pays seulement 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI) passe de 10 à 15
ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).

Les  États  membres  de  l’Union  européenne  et  un  certain  nombre  d’autres  pays  d’Europe  ou  du  pourtour
méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité comme document de voyage.
Pour les cartes en apparence périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans, les autorités des pays
suivants ont officiellement confirmé qu’elles l’acceptaient comme document de voyage :

● Andorre ; Bulgarie ; Croatie ; Grèce ; Hongrie ; Lettonie ; Malte ; Monaco ;
● Monténégro ; République tchèque ; Saint-Martin ; Serbie ; Slovénie ;
● Suisse ;  Tunisie (uniquement  pour les binationaux ou personnes participant  à des voyages  de groupe

organisés par un professionnel du tourisme) ; Turquie
Vous pouvez télécharger les fiches d’informations, sur l’allongement de la durée de validité de la CNI traduites
pour chaque pays acceptant la CNI comme document de voyage sur le site  www.diplomatie.gouv.fr
Les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur acceptation de la
carte nationale d’identité en apparence périmée, mais dont la validité est prolongée de 5 ans, comme document de
voyage :

● pays  de  l’Union européenne  :  Allemagne,  Autriche,  Belgique, Chypre,  Danemark,  Espagne,  Estonie,
Finlande,  Irlande,  Italie,  Lituanie,  Luxembourg,  Pays-Bas,  Pologne,  Portugal,  Roumanie,  Slovaquie,
Suède ;

● de l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein, Norvège ;
● Vatican ;
● Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine ;
● Égypte  ;  Maroc (uniquement  pour les binationaux ou personnes participant  à  des voyages  de groupe

organisés par un professionnel du tourisme).

Au vu de ce qui précède nous vous recommandons privilégier l’utilisation d’un
passeport en cours de validité pour ce voyage à celle d’une CNI portant une

date dépassée.
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Conditions d'ANNULATION     :
Toute  annulation  doit  être  signifiée  par  téléphone,  puis  par
courrier ou courriel à Christiane GRIFFAUT : 
 De la réservation à 95 jours du départ : 30 % de pénalité + la quote-

part des frais de transfert autocar Doubs/Paris/Doubs
 Entre 94 et 55 jours de l’arrivée des participants : 55% de frais 

d’annulation + la quote-part des frais de transfert autocar 
Doubs/Paris/Doubs 

 Entre 54 et 35 jours de l’arrivée des participants : 65 % de frais 
d’annulation  + la quote-part des frais de transfert autocar 
Doubs/Paris/Doubs

 Entre 34 et 20 jours de l’arrivée des participants : 90 % de frais 
d’annulation + la quote-part des frais de transfert autocar 
Doubs/Paris/Doubs

 Moins de 19 jours du départ du voyage : 100 % de frais d’annulation +
la quote-part des frais de transfert autocar Doubs/Paris/Doubs

L’annulation d’un ou plusieurs passagers peut entraîner la
modification du prix facturé.

En effet, le prix est calculé en fonction du nombre de personnes inscrites,
il sera réactualisé en fonction du nombre réel de personnes qui

voyagerontFORMALITÉS ADMINISTRATIVES  à ce jour :


Toutefois,  ces  risques  peuvent  être  partiellement  ou
totalement  couverts  par  notre  assurance  “Annulation”
(comprise  dans  l'adhésion  à  l'association  et  dont  les
conditions seront précisées dans le courrier de confirmation
de voyage, ou préalablement sur demande)
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Conditions de REMPLACEMENT
S'agissant  d'un  voyage  avec  transport  aérien, il  n'est  pas
possible de se faire remplacer par une autre personne à compter
du  jour  d'émission  des  billets  d'avion*,  dans  les  mêmes
conditions de transport et d'hébergement et sans supplément de
prix (tout billet d'avion nominatif ne pourra pas être échangé).
Sous cette réserve, si vous souhaitez vous faire remplacer, vous
devrez  confirmer  votre  demande  par  un  écrit  (courriel  ou
courrier  postal).  Cette formalité est  obligatoire  et doit  être
adressée à Christiane GRIFFAUT, ceci même en cas de demande
verbale.
Une fois l'inscription officielle faite par le (la) remplaçant(e),
vous serez remboursé(e) de la totalité de vos acomptes payés
sous déduction d'une somme de 30 € pour frais de gestion,
que le(la) remplaçant(e) ait été trouvé(e) par l'association ou par
vous-même. 
A défaut, vous devrez vous acquitter des frais d'annulation ci-
dessus

* Le jour d'émission des billets d'avion vous sera communiqué
sur demande. 
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