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CROISIERE : LA GRECE & SES ILES 
 

7 JOURS / 6 NUITS – Du 28 Mars au 03 Avril 2022 
 

De Chypre, l'île d'Aphrodite à Athènes, la cité des Dieux 
 
 

LARNACA - LIMASSOL - RHODES - PAROS - MYKONOS - DELOS - ATHENES 
 
 
 
 
De Larnaca à Athènes, embarquez pour une croisière unique à travers le 
Dodécanèse et les Cyclades. Des sites archéologiques de Paphos, pavés 
de mosaïques sans pareilles à Athènes et sa célèbre Acropole, en 
passant par Mykonos ou encore Rhodes et ses vestiges de l'époque 
médiévale, Chypre et la Grèce vous ouvriront les portes de leur histoire : 
un voyage entre passé antique et splendeurs architecturales mythiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE COMMERCIALE : 

MAGALI REBELO 

06.82.79.80.55 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 
 

Navigation dans l’archipel des Cyclades, éden 
grec de la mer Égée : 

 

Paphos et ses mosaïques 
Rhodes, cité des chevaliers 

Paros et ses multiples facettes 
Mykonos, blanc et bleu des Cyclades 

Delos, sanctuaire du Dieu Apollon 
Athènes et l'Acropole 

Le cap Sounion et la côte d’Apollon 
 

Cuisine française raffinée, cocktail de bienvenue, 
soirée de Gala, soirée folklorique grecque et 

chypriote à bord 
 

Wifi disponible au salon-bar 
 

Audiophones pendant les excursions 
 

Boissons incluses à bord 
 

http://www.voyages-gallia.fr/


03/06/2021 

Voyages Gallia, 30 rue Mogador 75009 Paris – Tél.01.53.43.36.30 – www.voyages-gallia.fr 

Membre APST & SNAV – IM075.100.294 

 
 

VOTRE BATEAU : M/V LA BELLE DE L’ADRIATIQUE – 5 
ancres 

 
La Belle de l’Adriatique est un bateau unique en son genre. Il allie modernité et technologie de pointe tout en 
préservant ses dimensions à taille humaine, le rendant capable de mouiller dans des ports inaccessibles à 

tout autre navire maritime. Le confort à bord est au rendez-vous, vous permettant ainsi d’apprécier les 
sensationnels paysages qui bordent votre chemin depuis les chaises longues du pont soleil, en vous relaxant 

dans le jacuzzi ou même depuis vos cabines. 
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Renseignements techniques 
 
Année de construction : 2007 / Année de rénovation : 2017 
Capacité en passagers : 197 
Nombre de cabines : 99 
Nombre de ponts : 4 
Ascenseur, Jacuzzi 

 
 
Prestations dans les cabines 

 
 Salle d'eau avec douche, sèche-cheveux et WC 
 Serviettes de toilette et linge de lit fournis 
 Téléphone intérieur, TV, coffre-fort 
 Climatisation réversible 
 Wi-Fi 

N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à bord. 
 

 
 
 
Pont des Embarcations 

 
 
Les cabines du pont supérieur et du pont des embarcations disposent de grandes baies vitrées. 
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Votre programme 
 
 

1er Jour - Lundi :     PARIS  LARNACA - LIMASSOL 
 

Prise en charge des participants à Noiseau par l’autocariste et transfert privatif à l’aéroport de Paris. 
 

Accueil des participants à l’aéroport de Paris et assistance aux formalités d’enregistrement du vol. 
 

Envol pour Larnaca sur vol spécial. 
A votre arrivée, récupération des bagages et transfert en autocar pour un embarquement à partir de 18h00. 
 

Installation dans les cabines puis présentation de l’équipage suivi d’un cocktail de bienvenue. 
 

Dîner et soirée folklorique chypriote à bord. Navigation de nuit en direction de Limassol. 
 
 

2ème Jour - Mardi :     LIMASSOL - RHODES 

Petit-déjeuner à bord. 
 

Le matin vous partirez à la découverte des sites archéologiques de 
Paphos, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Vous verrez le site du tombeau des Rois, un lieu mystérieux dans un 
paysage quasi-désertique.  
Puis, vous visiterez les maisons de Dionysos, Thésée et Aion pour y 
admirer les splendides mosaïques, découvertes par hasard en 1962. 
 

Continuation en direction du village de Geroskipou afin d’apprécier un petit 
atelier de fabrication de loukoum – dégustation assurée ! 
 

Retour à bord pour le déjeuner et après-midi de navigation. Soirée animée. 
 

Dîner, soirée animée et nuit à bord. 

 
 

3ème Jour - Mercredi :      RHODES - PAROS 

Petit déjeuner à bord. 
 

Matinée de navigation. Déjeuner à bord. 
 

Cet après-midi nous vous proposons la visite de la ville antique et médiévale de Rhodes.  
Tour d’abord cap vers le mont Smith, afin de bénéficier d'une splendide vue 
panoramique de Rhodes et du paysage environnant. En passant par la porte 
Amboise, vous atteindrez le point culminant de la ville médiévale, le palais des 
Grands Maîtres, imposante forteresse aux décors intérieurs somptueux et dont la 
cour est ornée de statues romaines. 
Le musée renferme de superbes mosaïques, elles aussi d'époque romaine.  
L'itinéraire se poursuit ensuite le long de la Route des Chevaliers, à la fois raide 
et étroite, aux pavés caractéristiques. Cette route est bordée de prestigieuses 
"Auberges", où les Chevaliers de l'Ordre étaient accueillis en fonction de leur 
langue et pays d'origine. Aujourd'hui encore, cette rue laisse transparaître une certaine orée de noblesse et 
d'inaccessibilité. 
Vous pourrez également admirer les riches décorations de style gothique, les fenêtres en arcs, les toits en terrasses et 
les façades plates couleur miel. 
 

Retour à bord, dîner et soirée dansante. Navigation de nuit vers Paros. 
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4ème Jour - Jeudi :      PAROS 
Petit déjeuner à bord. 
 

Matinée de navigation. Déjeuner à bord. 
 

L’après-midi, visite guidée de la ville de Parikia. Dans l'antiquité, le port 
de Paroiki, a vu le jour grâce au commerce du marbre. Aujourd'hui, il cache 
une ravissante bourgade cycladique avec des ruelles pavées, des 
passages datant de l'époque médiévale et des maisons entourées de 
bougainvillées. Elle abrite également l'église de la Panagia 
Ekatondapiliania (les 100 portes), magnifique édific e byzantin datant du 
VIe siècle et réaménagée au IXe siècle.  
 

Puis route vers Lefkes, le plus haut village de l'île, il longe la carrière de marbre abandonnée de Marathi. C'est la 
capitale de l'époque Ottomane, aux maisons médiévales.  
 

Enfin, le village de Naoussa qui offre des paysages de carte postale très prisés, avec ses bateaux de pêche aux 
couleurs vives, les ruines à moitié immergées de son château vénitien et ses ruelles blanches tortueuses. 
 

Retour à bord, dîner et nuit. 
 
 

5ème Jour - Vendredi :     PAROS – MYKONOS - DELOS 
 

Tôt le matin, navigation vers Mykonos. Petit Déjeuner à bord. 
 

Départ pour un tour de l'île et une visite guidée de la ville de Mykonos. Vous 
visiterez le monastère de la Panagia i Tourliani, fondé en 1542.  
Puis vous rejoindrez la ville de Mykonos. C'est un véritable “labyrinthe” de 
petites ruelles aux maisons traditionnelles blanchies à la chaux et aux allées 
pavées. La vielle ville est ponctuée d 'églises et de chapelles à l'atmosphère 
magique.  
 

Retour à bord et navigation vers Delos. 
 

L’après-midi, visite du site antique de Delos (débarquement en chaloupes). Ce site archéologique qui occupe presque 
toute l'île est également la plus grande cité antique de la mer Egée. Vous découvrirez le sanctuaire d'Apollon, le 
sanctuaire des taureaux, les trésors et le portique d'Antigone, le sanctuaire d'Artémis, la terrasse des lions, le 
temple de Léto, l'agora sans oublier le musée qui abrite les objets des fouilles du site. 
 

Retour à bord, dîner suivi de la soirée de gala. Navigation de nuit vers Athènes. 
 
 

6ème Jour – Samedi :     ATHENES 

Petit déjeuner à bord. 
 

Le matin, excursion "Athènes et l'Acropole". Vous pourrez découvrir sur le site de l'Acropole, véritable centre 
religieux de l'antique Athènes, le Temple d'Athéna Nike. L'imposant Parthénon dédié à la déesse Athéna sera 
l'occasion de faire revivre tout un pan de l'antiquité grecque.  
Un tour panoramique en autocar de la ville moderne vous donnera un aperçu de la capitale grecque. 
 

Retour à bord pour le déjeuner.  
 

L’après-midi, excursion la côte d'Apollon et du cap Sounion. La route 
d'Apollon longe la côte sur le pourtour du golfe de Saronique et mène au cap 
Sounion. Sentinelle avancée de l'Attique, Akri Sounio, le "promontoire sacré" 
d'Homère, occupe un site marin remarquable face à la mer Egée et aux Cyclades. 
Vous découvrirez les vestiges du temple, datant du Ve siècle avant J.-C. et dédié 
au dieu de la mer, Poséidon, que les marins invoquaient lorsqu'ils doublaient le 
cap.  
 

Dîner-soirée folklorique grecque à bord. 
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7ème Jour - Dimanche :    ATHENES  PARIS 
Petit déjeuner à bord. 
 

09h00 : Débarquement et transfert à l’aéroport d’Athènes.  
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol spécial pour Paris. 
 

A votre arrivée à Paris vous serez pris en charge par l’autocariste et transférés directement à Noiseau. 
 

 

NOS PRIX & CONDITIONS 2022 
 

Période : du 28 Mars 03 Avril 2022 – 7 jours / 6 nuits. 
 

Option au 13 Juillet 2021 sur 9 cabines sur le pont des Embarcations + 1 cabine sur le Pont Supérieur 
 

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en Juin 2021. 
Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de fluctuation du coût des carburants.  

 
Echéancier des paiements :  

-Acompte de 30% par personne à l’inscription 
-Solde à 15 jours du départ si règlement par CB / par chèque : à 30 jours du départ 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 Les transferts en autocar privatif de Noiseau à l’aéroport de Paris A/R. 

 L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport le jour du départ. 

 Les vols spéciaux Paris Limassol Paris. 

 Les taxes aériennes (99 € à la date du devis – révisables). 

 Les transferts aéroport – port – aéroport. 

 La croisière 7 jours / 6 nuits à bord du MV Belle de l’Adriatique – 5 ancres avec logement sur le pont des 
Embarcations, en cabine double climatisée. 

 La pension complète à bord du bateau du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7. 

 Les boissons incluses aux repas à bord ainsi qu’au bar du bateau (hors cartes spéciales). 

 Le cocktail de bienvenue, les diverses soirées et l’accès à l’ensemble des animations du bord. 

 Les excursions prévues au programme avec guide francophone. 

 Audiophones pour les excursions. 

 Zone wifi gratuite disponible au salon-bar. 

 Les taxes portuaires. 

 L’assistance maladie-rapatriement & l’assurance complémentaire annulation. 

 La remise d’un guide (un par couple/famille). 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 L’assurance complémentaire multirisques + extension COVID :  +14 € par personne 

 Le supplément cabine double à usage individuel sur le pont des Embarcations (nbr limité : 10% de la taille 
du groupe) : +599 € 

 Le supplément cabine sur le pont supérieur : +80 € par personne. 

 Les pourboires à bord du bateau et aux guides ainsi que le port des bagages. 

 Les boissons (en dehors de celles incluses lors des repas à bord du bateau). 

 Les dépenses d’ordre personnel. 
 

NOS CONDITIONS D’ANNULATION  par personne: 
 Plus de 90 jours avant le départ € 50 par personne de frais de dossier non remboursables 

 De 90 à 51 jours avant le départ il sera retenu 50% du prix total du voyage 

 De 50 à 30 jours avant le départ il sera retenu 60% du prix total du voyage 

 De 29 à 15 jours avant le départ il sera retenu 75% du prix total du voyage 

 Moins de 15 jours avant le départ il sera retenu 100% du prix total du voyage  
En cas d’annulation merci de noter que la prime assurance ne sera pas remboursable. 

1.949 € TTC / personne 
Base 15-20 participants 
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