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Croisière « Eclectique
MER EGEE »
(Grèce et Turquie)

8 jours / 7 nuits

Pontarlier, Morteau, Besançon,
aéroport Paris, Athènes, Istanbul,
Canakkale, Thessalonique, Volos,

Santorin, Athènes, aéroport Paris ,
Besançon, Morteau, Pontarlier
bateau Celestyal Experience

Croisière organisée et accompagnée 
par Christiane GRIFFAUT 

du samedi 12 novembre 2022
 au samedi 19 novembre 2022

1 390 € base de 40 personnes
 en cabine double intérieure

et au départ de  Pontarlier,
Morteau ou Besançon

Base 40 personnes
 

Prix TTC    par personne  
Cabine double intérieure IB 1 390,00 €
Cabine double extérieure XB 1 470,00 €
Cabine double extérieure XC 1 510,00 €

Cabine double Balcon SJA 1 660,00 €
Cabine single intérieure IB* 1 520,00 €
Cabine single extérieure XB* 1 530,00 €
Cabine single extérieure XC* 1 540,00 €
Cabine single Balcon SJA * 2 165,00 €

Réduction rendez-vous aéroport de Paris -80,00 €

*Cabines singles     : quantité très limitée (maximum 5% de la totalité des cabines réservées), donc accordée sur
demande expresse et en fonction de la date d'inscription et de paiement de l'acompte

Tarifs susceptibles d'évoluer jusqu'à 20 jours avant le départ
 en fonction de l'évolution des prix du carburant et des taxes 
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LES POINTS FORTS DE VOTRE CROISIERE     : 
UNE FORMULE TRÈS COMPLÈTE 

– 2 EXCURSIONS INCLUSES  , PENSION
COMPLÈTE,

– BOISSONS EN ALL INCLUSIVE  , 
– TAXES PORTUAIRES ET POURBOIRES AU

PERSONNEL DE BORD   COMPRIS
– UN DIRECTEUR DE CROISIÈRE
CELESTYAL CRUISES FRANCOPHONE  ,

– UN BATEAU À TAILLE HUMAINE D’UNE
CAPACITÉ DE  1 800 PASSAGERS,

– 1 NUIT À ISTANBUL • 
– ESCALE À VOLOS, PORTE D’ENTRÉE

DES MÉTÉORES 
–  TROIE ET GALLIPOLI 
–  SITES DE L’UNESCO DE

THESSALONIQUE 
–  VISITE DE VERGINA (SITE D’AIGAI) 

Votre Itinéraire
8 jours / 7 nuits

SAM PONTARLIER – MORTEAU - BESANCON - PARIS - ATHÈNES
aéroport – port LE PIREE 

Départ du bateau 15:00

DIM ISTANBUL (Turquie) Arrivée15 : 00

LUN ISTANBUL (Turquie) Départ 18:00

MAR CANAKKALE (Turquie) Arrivée 08:00 / Départ 18 : 00

MER THESSALONIQUE (Grèce) Arrivée 09:00 / Départ 18:30

JEU VOLOS (Grèce) Arrivée 08:00 / Départ 18:30

VEN SANTORIN (Grèce) Arrivée 09:00 / Départ 21:30

SAM Port LE PIREE - ATHENES  aéroport– PARIS – BESANCON –
MORTEAU - PONTARLIER

Arrivée  du bateau 07: 00

Le programme comprend déjà 2 excursions (incluses dans le prix de base),
 mais si vous souhaitez en rajouter, c'est possible
EXCURSIONS  INCLUSES dans le prix

• ISTANBUL : 
Croisière sur le Bosphore de l'Europe vers l'Asie + Grand Bazar

• SANTORIN : 
Le spectaculaire village d'OIA

Voir descriptifs ci-après

EXCURSIONS  OPTIONNELLES en supplément
Voir descriptifs ci-après

Pack de 3 Excursions 165,00 €
Pack de 2 Excursions 120,00 €
Excursion Istanbul 74,00 €

Excursion Itroie 74,00 €
Excursion Thessalonique 67,00 €

Excursion Volos
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BATEAU DE CROISIÈRE 

Celestyal Expérience

Joyau  de  haute  mer,  vous  tomberez  amoureux  de  ce  paquebot  qui  dégage  un  délicieux  romantisme.
Récemment rénové, il  peut accueillir  1 800  personnes dans 789 cabines, dont 166  disposent de balcons,
de terrasses sur la mer ou de vérandas avec vue sur le pont. 

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). 

LES RESTAURANTS LES PISCINES

Le CLIMAT
Athènes:  La température moyenne en  novembre  est  de 15°C et  les  précipitations sont  en
moyenne  de  61  mm.  La  nuit  les  températures  chutent  à  12°C  et  la  journée  elles  peuvent
atteindre 19°C.  En résumé,  le  climat  en novembre est  favorable,  c'est  un bon mois pour
voyager à Athènes.
Istanbul:  Le climat en novembre est relativement sec avec 52 mm de pluie sur 8 jours. ... Le
climat  est  plutôt  frais,  mais cela  reste convenable. Le thermomètre  atteint  en  moyenne au
maximum 18°. Le matin, le thermomètre descend jusqu'à 15°. 
Santorin:  Au  mois  de  novembre,  la  température  maximale  est  de  21°  et  la  température
minimale de 20°. Le climat est donc tout à fait agréable. Avec environ 55mm sur 7 jours, la pluie
ne sera pas un problème pendant votre séjour. 
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PROGRAMME 

Samedi 12 novembre 2022:  Autocar PONTARLIER, Morteau et BESANCON / aéroport
Paris ou Genève ou Zurich / aéroport ATHENES / port du PIREE

Rendez-vous  à  Pontarlier,  Morteau  et
Besançon pour  un  départ  en  autocar  GT
vers  l'aéroport  de  Paris,  ou  Genève  ou
Zurich.  Formalités  d’enregistrement.  Envol
vers Athènes.
Transfert  en autocar  ou  minibus  vers  le
port du Pirée.
Assistance aux formalités et embarquement
à  bord  du Celestyal  Expérience.
Embarquement Appareillage vers 15h.
Dîner  à  bord  (boissons  incluses).  Nuit  à
bord. Navigation pendant la nuit.

Dimanche 13 novembre et Lundi 14 novembre : ISTANBUL
Arrivée à Istanbul le dimanche à  15 h 00 

Journées en pension complète,
boissons incluses à bord. 

Excursion incluse (croisière sur le
Bosphore +Grand bazar)

Autre excursion possible avec avec
supplément : 

– Les secrets cachés du Sultan Ahmet
(74 €)   

Départ d'Istanbul le lundi à 18 h 00
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Mardi 15 novembre: CANAKKALE

Arrivée à 08 h 00
Journée  en  pension  complète,  boissons
incluses à bord. 
Excursion possible (avec supplément) :
- La Légendaire ville de Troie et son musée
(74 €)
Départ à 18 h 00

Mercredi 16 novembre: THESSALANIQUE

Arrivée à 09 h 00
.Journée  en  pension  complète,  boissons
incluses à bord. 
Excursion possible (avec supplément) :
- Thessalonique panoramique (67 €)
Départ à 18 h 30

Jeudi 17 novembre: VOLOS

Arrivée à 08 h 00
.Journée  en  pension  complète,  boissons
incluses à bord. 
Excursion possible (avec supplément) :
-  Rochers  spectaculaires  et  monastères
suspendus (85 €)
Départ à 18 h 30

Vendredi 18 novembre : SANTORIN

Arrivée à 09 h 00 
Journées  en  pension  complète,
boissons incluses à bord. 
Excursion  incluse  (Le  spectaculaire
village d'Oia)
Départ à 21 h 30
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Samedi 19 novembre 2022: Port du PIREE (Athènes) / aéroport ATHENES / PARIS
ou GENEVE ou ZURICH  / Autocars BESANCON,  MORTEAU et  PONTARLIER
Arrivée au port du Pirée à 07H00. Petit déjeuner à bord. Débarquement
Transfert  en  autocar  ou  minibus   à  l’aéroport  d’Athènes.  Formalités  d’enregistrement.
Envol vers Paris, ou Genève ou Zurich -  Retour sur Besançon, Morteau et Pontarlier en
autocar GT 

ESCALES
Suivez les traces des Romains, des Vénitiens et des Ottomans dans un voyage qui fera revivre des milliers
d’années  d’histoire.  Émerveillez-vous  devant  les  merveilles  d’Istanbul  et  tenez-vous  au  carrefour  de
l’Europe et de l’Asie. Alors laissez-vous séduire par les contes de Jason et des Argonautes.

1er jour : Athènes 
Nous quittons la capitale historique et classique de la Grèce à bord du Celestyal Experience et partons pour
notre voyage de nuit dans l’un des lieux les plus emblématiques et les plus évocateurs au monde : Istanbul. 
Votre première nuit vous donnera l’occasion de vous détendre, de vous adonner à notre hospitalité tout
compris et d’anticiper les aventures qui vous attendent sur votre propre odyssée de la mer Egée.

2ème jour  et 3éme jour: Istanbul 
Il n’y a pas d’endroit sur la terre comme Istanbul. Nous disposons de deux jours dans cette ville animée.
Votre itinéraire comprend une croisière sur le Bosphore et une visite au marché aux épices. Les Grecs, les
Romains, les Vénitiens et les Ottomans ont tous dominé cette ville à cheval sur l’Europe et l’Asie à travers
le puissant Bosphore entre la mer de Marmara et la mer Noire. Vous
verrez la magnifique mosquée Sultan Ahmet (bleue), l’hippodrome, l’église de Sainte- Sophie, le palais de
Topkapi, le pont de Galata et, bien sûr, l’incomparable Grand Bazar. Cela ne touche que la surface de
l’endroit, autrefois connu sous le nom de Byzance et Constantinople. Vous aurez amplement le temps de
savourer la bonne cuisine dans l’un des nombreux restaurants en vogue.

4ème jour : Çanakkale et Troie 
La plupart  des  personnes  connaissent  le  port  de Canakkale  comme le  point  de départ  pour visiter  les
champs de bataille de Gallipoli. Il y a une ruelle pavée charmante et atmosphérique, qui est un lieu central
pour manger, boire et bavarder, alors pourquoi ne pas passer un peu de temps ici près de saat kulesi (la tour
de l’horloge) et  profiter pleinement  de ce qui vous entoure.  C’est dans cette  région que Helle,  la fille
d’Athamas s’est noyée dans la légende de la toison d’or. La ville est le centre de population le plus proche
du site antique de Troie, immortalisé par Homère dans son poème épique, l’Iliade. Vous ne manquerez pas
d’associations mythologiques dans cette partie de notre voyage 

5ème jour : Thessalonique
Les  épaisses  murailles  byzantines  qui  entourent  Thessalonique  sont  la  porte  d’entrée  d’un  paysage
architectural varié et  parsemé de petites rues pavées. Depuis le large,  vous serez captivé par une ville
empreinte de culture et de sophistication que baigne le soleil doré de la Grèce. Les avenues bordées de
palmiers  accueillent  de somptueuses  boutiques  et  des  restaurants  raffinés.  Les  rues  pavées  historiques
abritent les tavernes et ouzeria traditionnelles. L’offre diversifiée satisfera les goûts de tout le monde. La
ville recense un grand nombre de magnifiques églises, des marchés saisonniers vendent les produits de
l’île. Asseyez-vous sur la place Aristote qui est ombragée le temps de savourer une glace artisanale et
d’observer la vie locale.
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6ème jour : Volos
Nous arrivons dans la jolie ville portuaire côtière de Volos dans la matinée. L’arrière-plan de la région
vous captivera ; certains figurent dans les contes les plus remarquables de la mythologie grecque. 
Volos était la maison mythique de Jason et des Argonautes. La célèbre expédition Argonaute est partie de
la région qui fût également le berceau des Centaures. Il est également possible de visiter les monastères des
Météores, perchés au sommet de formations rocheuses verticales, une merveille à découvrir !

7ème jour : Santorin La magnifique esthétique de Santorin est immédiatement reconnaissable dans
le monde entier. Nous sommes certains qu’elle vous coupera le souffle avec ses paysages grandioses, ses
grappes de maisons blanchies à la chaux dans la capitale Fira et bien sûr son église emblématique à toit
voûté bleu à Oia.

EXCURSIONS

Excursions COMPRISES dans le prix

ISTANBUL (IST-04) -  CROISIERE SUR LE BOSPHORE + GRAND B AZAR
Istanbul  est  la  seule  ville au monde qui  appartient  à  deux continents  :  l'Europe et
l'Asie. Le détroit du Bosphore divise ces deux continents et les deux parties d'Istanbul
sont  reliées  par  les  ponts  Galata  et  Atatürk.  Dans  votre  bateau  privé,  vous  vous
retrouverez à naviguer à travers le Bosphore, parmi d'autres navires de part et d'autre
de la ville, de l'Orient et de l'Occident, vous regardant ainsi que le riche passé qui
émerge. Avec votre bateau vous passerez par les palais Dolmabahce et Ciragan. Du
côté asiatique, vous visiterez le Palais Beylerbeyi,  la résidence d'été des sultans, le
Château  d'Anatolie  et  la  magnifique  Villa  Kanlica,  qui  semble  "s'appuyer"  sur  le
Bosphore. La magie de ce voyage s'achève sur le marché du grand bazar qui ne dort
jamais.  Pendant l'excursion, vous aurez l'occasion de faire du shopping comme des
tapis, des bijoux, du cuir et d'autres souvenirs.

 SANTORIN (SAN-01) - LE SPECTACULAIRE VILLAGE D ’OIA 
Vous vous dirigerez vers le mont du Prophète Ilias où vous pourrez profiter d’une vue
étonnante, et respirer l’air pur des Cyclades. L’excursion se poursuit vers le nord de
l’île. En route, passage par l’arrière-pays et les deux villages de bord de mer, Kamari
et  Monolithos  ;  ensuite,  vous  traverserez  Fira,  la  capitale  de  l’île  puis,  les  petits
villages  traditionnels  de  Firostefani  et  Imerovigli  à  l’architecture  raffinée,  pour
atteindre l’étincelant village d’Oia. Tout au long de l’itinéraire, vous pourrez admirer à
l’ouest, la caldeira découpée telle de la
dentelle,  ainsi  que les petites îles de Thirassia,  Paléa et  Néa Kaméni  au centre du
cratère et profitez d’une vue panoramique inégalable. A Oia, temps libre pour flâner
dans les ruelles pavées de marbre,  bordées de petites boutiques souvenirs,  ou pour
vous  familiariser  avec  les  édifices  typiques  taillés  dans  la  roche  et  les  résidences
insolites de Capitaines, et visiter le hameau d’Ammoudi au pied de la caldeira… Après
avoir  visité  chaque  recoin  de  ce  village  réputé  pour  sa  «  beauté  naturelle
exceptionnelle », retour au bateau
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Excursions OPTIONNELLES (avec suppléments)

ISTANBUL (IST-13) -  1/2 journée « LES SECRETS CACHÉS DU SULTAN 
AHMET »  - 74 €

 La Mosquée Bleue est connue dans le monde entier et c'est sans doute le site le plus emblématique
d'Istanbul. Son nom lui vient des superbes carreaux bleus peints à la main ornant l'intérieur. Mais
c'est officiellement la mosquée du Sultan Ahmet.  La Mosquée Bleue n'est pas le seul trésor du
Quartier de Sultanahmet. Nous traverserons la place jusqu'à l'église Sainte-Sophie - la basilique
Sainte-Sophie. C'est le symbole de Constantinople, nom historique d'Istanbul. L'Église byzantine
de la Sainte Sagesse de Dieu était la cathédrale orthodoxe de Constantinople. Après la conquête
ottomane,  l'église  est  devenue  une  mosquée  puis  un  musée  en  1934.  Depuis  ce  lieu,  nous
découvrirons l'Istanbul cachée. La citerne de Philoxenos ou le «palais englouti», le réservoir d'eau
de l'empereur Justinien, a été construit en l'an 535. On y trouve 338 colonnes doriques, ioniennes et
corinthiennes, en marbre. Au fond de la chambre,  nous verrons deux bases de colonnes sculptées à
tête de Méduse,  la  créature ailée de la  mythologie avec des serpents  venimeux à la  place des
cheveux.

CANAKKALE (CAN -01 ) - 1/2 journée «La Légende de Troie et son nouveau musée »  
- 74 €

Rejoignez-nous  pour  cette  excursion  fascinante  et  si  voulez  en  savoir  plus  sur  l'une  des  plus
grandes légendes de l'histoire. Pendant des millénaires, on a supposé que l'Iliade d'Homère était
une invention et que la ville de Troie n'avait jamais existé. Dans l'histoire, la ville de Troie est
assiégée pendant dix ans, puis conquise par une armée grecque dirigée par Agamemnon. Selon
Homère, l'enlèvement d'Hélène, un belle reine de la cité de Sparte, était la raison du déclenchement
de la guerre. Pour mettre fin au conflit et entrer dans Troie, les Grecs ont construit un cheval de
bois qui cachait des soldats à l'intérieur, il y avait aussi le héros Ulysse. Au milieu du XIXe siècle,
l'histoire de Troie était largement considérée comme une légende. Mais l'archéologue allemand
Heinrich Schliemann a découvert les ruines. Lors de notre visite, vous verrez la preuve de vos
propres yeux ! Notre guide vous fera revivre l'histoire de Troie...  L'épopée hollywoodienne de
Troie avec Brad Pitt en 2004 est la dernière tentative sur grand écran pour raconter cette histoire
épique. 
Nous  visiterons  le  musée  de  Troie  récemment  ouvert,  construit  sur  une  superficie  intérieure
d'environ 11 000 m² à l'entrée du site archéologique. La hauteur du musée a été conçue pour égaler
la hauteur de l'ancienne Troie. Le musée recueille 5000 ans de mythes, légendes et histoires avec
des sculptures, sarcophages, inscriptions, autels, jalons, haches et couteaux, poteries en terre cuite,
récipients en métal, pièces d'or, armes, pièces de monnaie, os,  objets et outils, bracelets en verre,
ornements, figurines, bouteilles de parfum en verre et terre cuite, bouteilles et beaucoup d'autres
spécimens...

THESSALONIQUE ( THS-6) –1/2 journée  « Thelassonique panoramique » - 67 €
Thessalonique est  la  deuxième ville  de Grèce et  la  capitale de la  Macédoine.  Son histoire est
fascinante.  C'était  la  ville  la  plus  riche  de  l'empire  byzantin,  un  mélange  glorieux de  beauté,
d'histoire et de culture. Dominant la mer, elle est considérée comme la capitale culturelle de la
Grèce. Notre visite panoramique commencera le long du front de mer jusqu'à la place Aristote, du
nom du principal philosophe de Macédoine. Nous verrons le site le plus célèbre de Thessalonique,
la tour blanche, une partie originale de la ville basse fortifiée qui a également servi de prison. Nous
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entendrons le récit fascinant de notre guide pendant tout en découvrant de nombreux points forts
de  la  ville,  notamment  le  Gallerius  Arch,  la  rotonde  et  des  bâtiments  néoclassiques.  Nous
visiterons la cathédrale Saint-Démétrius datant du 5ème siècle et nous nous arrêterons dans la ville
haute pour la vue sur la ville : le mont Olympe et le Golfe Thermaïque en arrière-plan.

VOLOS (VOL-02 ) - La journée «Rochers spectaculaires et Monastères suspendus »
 85 €

Sans aucun doute, c'est l'une de nos plus spectaculaires excursions,  dans un endroit qui semble 
presque impossible et qui défie la logique. Nous vous garantissons que cela vous coupera le 
souffle. Meteora près de Kalambaka en Grèce centrale est un complexe de piliers rocheux anciens, 
escarpés , hauts de 400 mètres, avec des célèbres Monastères orthodoxes orientaux perchés à leur 
sommet. Six de ces monastères d'origine sont encore ouverts  au public, comme le monastère de la 
Sainte Trinité. Ils sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial depuis 1988 et c'est ici que fut 
tourné le film avec James Bond « Rien que pour vos yeux ». 
Meteora signifie littéralement «suspendu dans l’air». Le complexe monastique est le deuxième plus
important en Grèce après le mont Athos. Les monastères ont été restaurés et sont décorés de 
fresques exquises. En plus de la Sainte Trinité, il y a les monastères de Roussanou, Varlaam et 
Anapausas, le couvent de Stephen et le monastère de la Transfi guration de Jésus, également connu
sous le nom de Grand Météore. Et contrairement à 007, vous n'aurez pas besoin de grimper pour 
atteindre le sommet lors de votre voyage. 

PACK 3 Excursions pour le prix de 165 € :
- ISTANBUL (IST-13) -  1/2 journée « LES SECRETS CACHÉS DU SULTAN 
AHMET »
- CANAKKALE (CAN -01 ) - 1/2 journée «La Légende de Troie et son nouveau musée »
- THESSALONIQUE ( THS-6) –1/2 journée  « Thelassonique panoramique »

PACK 2 Excursions – pour le prix de 120 € :
- - ISTANBUL (IST-13) -  1/2 journée « LES SECRETS CACHÉS DU SULTAN 
AHMET »
–CANAKKALE (CAN -01 ) - 1/2 journée «La Légende de Troie et son nouveau musée »

ECHEANCIER
- Avec  l'inscription  et  au plus  tard  le 30 septembre 2021 : 450 € 

par personne 
- Au plus tard le 30 novembre  2021     : un 2éme acompte de 450 € par 

personne
- Au plus tard le 31 aout 2021   : le solde dont le montant, qui varie en 

fonction du nombre d'inscrit, sera communiqué par courriel ou par 
courrier postal dans le courant du mois de juillrt 2022

- Au plus tard 1 mois avant le départ, les éventuels suppléments 
pour hausse des taxes d'aéroport et/ou du carburant  
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Conditions d'ANNULATION
Toute demande d’annulation ou de modification doit être:

• effectuée  par  communication  téléphonique le  jour  même  du  fait  générateur  de
l'annulation* auprès de Christiane GRIFFAUT (tél 06 77 43 71 59) ou, en cas d'absence de
celle-ci, auprès de Didier DUPRE (tél 06 77 16 72 85)

• complétée par un courrier adressé à Christiane GRIFFAUT (par la poste ou par courriel –
coordonnées ci-dessus)

*:  les  barèmes  de  frais  (ci-dessous)  étant  liés  aux  dates  d'annulation  et  les
remboursements à la date du fait générateur 
Les  frais  d'annulation  applicables sont  déterminés  comme suit  ,  en  fonction  des  conditions
Groupe du voyagiste cumulées avec celles de l'association pour les autres prestations (trains, taxis,
vols, hôtel, restaurants, frais de gestion divers, ,,,)
En cas  de  non-respect  par  l'adhérent(e)  des  échéances  financières  et  techniques  prévues,
l’association pourra annuler l'inscription de cet(te) adhérent(e) sans autre forme de procédure.
Le remboursement éventuel des acomptes ne pourra s’effectuer qu’après déduction des frais
occasionnés par cette annulation et figurant ci-dessous.

– De la réservation à 120 jours du départ : 670
€ par personne
– Entre 119 et 60 jours du départ : 1 170 € par
personne 
– Entre 59 et 30 jours du départ : 1 295 € par
personne

– Moins  de  30  jours  du  départ du
voyage  (ou  non  présentation,  ou  pièce
d'identité non valide) :frais d'annulation de
100 % du montant total de la croisière et
des  autres  prestations  encadrant  cette
croisière (vols, quote-part des frais de transferts
en  autoacrs  et  minibus,  frais  de  gestion  divers,
croisière er excursions optionnelles)

Ces  frais  pourront,  éventuellement,  être  pris  en  charge  par  notre  assurance-
annulation ,  selon  les  conditions  spécifiques  de  la  compagnie  d'assurance,  sur
justificatifs et sous déduction d'une franchise de 38 € par personne. 

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),  celui-ci  (celle-ci)  ayant
accepté  l'éventuel  supplément  de  prix,   vous  serez  remboursé(e)  de  la  totalité  de  vos
acomptes payés  sous déduction d'une somme de 40 € 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 dès que ce
sera possible et en fonction des dates d'ouverture des ventes de billets. 
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Le prix  (1 390 € base 40 personnes) comprend :
 La  croisière  sur  le  CELESTYAL

EXPERIENCE  en  cabine  double
intérieure  (cabines  de  catégorie
supérieure en option) 

 Les  transferts  en  autocar  GT
Pontarlier  /  Morteau  /  Besançon  /
aéroport  de  Paris  /  Besançon  /
Morteau / Pontarlier

 Les transferts en minibus aéroport
d'Athènes  /  Port  d'embarquement  /
aéroport d'Athènes

 L'accompagnement  par  une
bénévole CLRD 

 Le transport aérien Paris-Athènes-
Paris  sur  vols  réguliers  directs  (si
possible), en classe économique

 1  bagage  en  soute  de  20  à  23  kg
(selon  compagnie)  +  1  bagage  en
cabine 

 La  pension  complète  à  bord  du
dîner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 8

 Les boissons  à bord All Inclusive
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 
 Les  excursions  mentionnées  au

programme
-  Istambul :  croisière  sur  le
Bosphore et Grand Bazar
-Santorin ; le village d'Oia

 L’Assurance Assistance 
Rapatriement

 L’ Assurance Annulation 
(comprise dans l'adhésion CLRD) 
y compris épidémie et pandémie

 Les frais de dossier

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

• Les EXCURSIONS  
OPTIONNELLES (voir tableau ci-
dessus) 

• toutes boissons autres que celles 
figurant au forfait BLUE (ci-
dessous)

• les suppléments cabine individuelle -
dans la limite de 5% du total des cabines , 
donc sur demande et en fonction de la date
de réception de l'inscription et du 
paiement de l'acompte

• les suppléments catégorie supérieure
(Extérieures et Balcons)

• L’adhésion obligatoire à notre 
association (25 € par personne pour 
l'année 2021, le montant 2022 
restant à valider en AG en mars 
2021) 

• Les dépenses d’ordre personnel 
• La  réduction  pour  rendez-vous  à

l'aéroport  de  Paris  (sans  utilisation
de notre autocar) : 80 € par personne
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Forfait  boissons All Inclusive (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). 
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