
                                                                                   
 

 
 

Croisière accompagnée printemps 2023 
 

 
 
  

« Idyllique Mer Egee »  

Du jeudi 1 au samedi 10 juin 2023 

A bord du Celestyal Cristal 
 

     

 

 

 



                                                                                   
 
 

Programme : 
 
Jeudi 1/6 : De Chimay à Athènes ! 
Transfert de Chimay à Zaventem en autocar. 
Formalités d’enregistrement et départ pour Athènes 
par vol régulier Brussels Airlines (Horaires prévus : 
11h15-15h15). A l’arrivée, accueil et transfert vers le 
centre-ville. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Polis 
Grand**** (ou similaire) 
 
Vendredi 2/6 : Athènes 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découvrir la ville d’Athènes.  
 
Samedi 3/6 : LE PIREE (17h) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre puis transfert vers le port du Pyrée. Formalités d’embarquement et installation à 
bord du Celestyal Crystal. 
Nous quittons la capitale historique et classique de la Grèce pour prendre le large pour 
notre voyage de nuit vers le nord. 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 en mer Egée. 
 
JOUR 02 : THESSALONIQUE (10h-19h) 
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. 

 
JOUR 03 : KUSADASI (13h-21h) 
Nous arrivons à Kuşadası en début d’après-midi et profitons de la journée 
dans cette ville balnéaire turque aux couleurs vives. C’est la porte côtière 
des ruines hellénistiques d’Éphèse, célèbre pour être la quatrième de nos 
sept merveilles : le temple d’Artémis.  
 
JOUR 04 : HÉRAKLION (8h-18h) 
D’une île évocatrice à une autre, la Crète est la plus grande île de Grèce et la 
cinquième en Méditerranée, un lieu de mythes et de légendes. Visite du 
Palais Minoen de Knossos (1ère civilisation Européenne). 
Durant cette journée, vous aurez tout le temps de flâner dans la ville et d’en découvrir son architecture, son ambiance, son 
port et faire du shopping.. 
 

       



                                                                                   
 

Depuis 2022, nous incluons automatiquement la compensation carbone dans le prix de nos offres de  
croisières accompagnées grâce à notre partenariat avec GreenTripper via CO2logic (Transferts en autocar, 
vols, hôtel 2n et croisière 7n). Plus d’infos sur https://greentripper.org/  

 

JOUR 05 :  SANTORIN (7h-00h30) 
Santorin est immédiatement reconnaissable et nous sommes 
certains que l’île vous coupera le souffle avec ses paysages 
grandioses, ses grappes de maisons blanchies à la chaux dans la 
capitale Fira, ses incroyables couchers de soleil et bien sûr son 
église emblématique à toit bleu voûté d’Oia.   
Pourquoi de pas vous laisser tenter par l’un des nombreux 
restaurants qui se bousculent pour se positionner au bord de la 
caldera. Dans la soirée, vous pourrez explorer l’île ou simplement 
vous détendre sur le pont du navire en sirotant un cocktail ou un 
bon verre de vin.  

 
                 
JOUR 06 : MYKONOS (8h-2h) 
L’île des vents vous attend..  
Il est possible de visiter toute la journée ou tout simplement de flâner dans 
la vieille ville animée. Avec ses maisons immaculées blanchies à la chaux, 
ses ruelles sinueuses, ses jolies petites églises et ses délicieux restaurants 
vous ne serez pas déçu. Vous reconnaîtrez sans aucun doute les moulins à 
vent blanc de carte postale, installés côte à côte et surplombant la mer. 
Vous apercevrez peut-être les temples antiques de Delos.  
 

                  
JOUR 07 : MILOS (9h-19h) 
Vous serez peut-être endormi lorsque nous quitterons Mykonos, mais 
nous serons à Milos, l’île des couleurs, au petit-déjeuner. Vous aurez le 
temps d’explorer la capitale Plaka, des catacombes vieilles de 2 000 ans 
ou simplement de profiter du soleil sur les rochers plats de la superbe 
plage de Sarakiniko. La vraie beauté de cette île réside dans ses paysages 
magnifiques, ses formations rocheuses sculptées par le vent et la mer, 
ses plages de sable fin, ses criques isolées et ses eaux turquoise 
cristallines. L’exportation la plus célèbre de l’île est la Vénus de Milo.  
                  

 
JOUR 08 : LE PIREE (7h)  
Arrivée au port d’Athènes vers 7h. Débarquement dans la matinée. 
Transfert vers l’aéroport d’Athènes pour notre vol retour Brussels 
Airlines (Horaire prévu : 14h05-16h25). Transfert en bus retour vers 
Chimay la tête remplie de merveilleux souvenirs ! 
 

 
Sources textes et ©photos : https://celestyal.com/fr/  

 

 

 

  2 excursions offertes :   Ephèse Antique à Kusadasi  

                                                         + Palais de Knossos en Crète 

https://greentripper.org/
https://celestyal.com/fr/


                                                                                   
 

Le Navire: 
Le Celestyal Crystal, avec son design de yacht et son atmosphère intime, se distingue des autres. Le Crystal peut s’intégrer 
parfaitement dans des Port plus petits et parfois inaccessibles aux plus gros navires. Le navire est lumineux et aéré, on s’y sent 
comme à la maison.  
· 1,200 passagers répartis dans 480 cabines, dont 53 avec balcon. Un peu plus de 400 membres d’équipage. 
· Toutes les cabines sont équipées de téléphone, sèche-cheveux, coffre-fort et TV (+ minibar dans les suites) 
· Climatisation, WiFi et médecin à bord 
· Deux restaurants et cinq bars 
· Piscine extérieure, salle de sport, sauna, centre beauté, casino et boutiques hors taxes 
 

 
 

Notre offre « tout compris » : 
Catégories de cabines : Int. IC Ext. XB Ext. XD Suite SBJ 

Réservations jusqu’au 31/10 1945 2095 2185 2295 

Réservations à partir du 31/10 1995 2145 2235 2345 
Prix sur base de minimum 30 participants. 

Supplément single, Réductions enfants, 3/4ème personne : sur demande. 

 
Incluant :   

- Transfert vers l’aéroport depuis Chimay/Couvin aller/retour (possibilité d’embarquer en cours de route) 

- Vol régulier direct Bruxelles-Athènes aller/retour avec taxes aéroportuaires et bagages (8kg+23kg/pers) 

- Transferts aéroport-centre-port-aéroport 

- Séjour de 2 nuits en demi-pension à Athènes (Petits-déjeuners et diners hors boissons) 

- Croisière de 7 nuits dans la  catégorie de cabine choisie 

- Pension complète + forfait boissons classiques en illimité  

- Taxes portuaires et de sécurité (Excepté taxe locale Athènes 2x3€/pers) 

- Frais de service à bord (pourboires) et taxes portuaires 

- 2 excursions guidées en groupe (Ephèse à Kusadasi et Palais de Knossos en Crète) 

- Accompagnement professionnel Odyssea Travel Experts durant tout le voyage (min.30 participants) 

- Compensation carbone Greentripper/CO2logic (Transferts, Vols, Hôtel et Croisière) 
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