Croisière Îles Grecques 2020

Croisière Avantages Culture et Loisirs en groupe

MSC OPERA

Italie, Monténégro, Grèce

Départ de Venise
Du 17 au 24 mai 2020
Cabine « Intérieure »
à partir 80 € /pers/mois (11 mois)*
Cabine « Vue sur mer »
à partir 91 € /pers/mois (11 mois)*
Cabine « Balcon »
à partir 110 € /pers/mois (11 mois)*
*Paiements à partir de juin 2019
Tarifs sur la base de 2 personnes
occupant la même cabine.

Itinéraire
Croisière Îles Grecques
Circuit
Îles grecques 2020

JOURS

ESCALES

ARRIVÉES

DÉPARTS

Dimanche 17

Venise (Italie)

Embarquement

16:30

Kotor (Monténégro)

14:00

20:00

09:00

23:59

00:01

02:00

Santorin (Grèce)

08:00

15:00

Céphalonie/Argostoli (Grèce)

09:00

16:00

Bari (Italie)

07:00

14:00

Venise (Italie)

09:30

Débarquement

Lundi 18

EN MER

Mardi 19
Mercredi 20
Mykonos (Grèce)
Jeudi 21

Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
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Tarifs
Croisière Îles Grecques
Types de Cabine
Ambiance Fantastica

Tarifs /
personne

●

Cabine « Intérieure »

880 €

●

Cabine « Vue mer »

992 €

●

Cabine « Balcon » (très peu de cabines balcon sur ce navire)

●

3e et 4e Adulte (partageant la cabine de 2 adultes)

657 €

●

Enfant de 12 à 17 ans (partageant la cabine de 2 adultes)

336 €

●

Enfant de 2 à 12 ans (partageant la cabine de 2 adultes)

301 €

●

Enfant < 2 ans (partageant la cabine de 2 adultes)

168 €

●

Supplément Cabine Single (à ajouter au tarif de la cabine)

1 200 €

Nous
consulter

AMBIANCE FANTASTICA







Accès direct aux ascenseurs et aux salons.
Cabines situées sur les ponts supérieurs.
Choix prioritaire du service lors du dîner (selon disponibilité).
Service en Cabine 24/24 avec livraison gratuite.
Cours de cuisine Master Chef pour les enfants.
Cumule des points de Fidélité MSC Voyagers Club

CONÇUE POUR ENCORE PLUS DE CONFORT ET DE FLEXIBILITÉ
L’art de vivre méditerranéen pour une croisière dédiée au confort et à la flexibilité. Les tarifs «
Fantastica » offrent tous les avantages de « Bella » plus d’autres privilèges. Choisissez parmi
nos prestigieuses cabines (dont la super cabine famille si disponible) situées sur les ponts
supérieurs avec un accès direct aux ascenseurs et aux salons.
Profitez de la liberté de modifier vos réservations si besoin : le nom des passagers et les dates
de départ. De plus, les frais d’annulation sont réduits. Le room service est disponible 24h/24
(livraison offerte). Vous êtes prioritaire sur le choix des heures de dîner dans nos restaurants
gourmets. De nombreuses activités pour les enfants sont proposées : jeux en langue étrangère
ou cours de cuisine Doremi Chef animés par nos équipes.
Avantage supplémentaire : les passagers de cabines balcon ou de suites de l’ambiance
Fantastica pourront bénéficier de la formule « My Choice ».
3

Types de cabines
Croisière Îles Grecques
Types de Cabine
Ambiance Fantastica

CABINE « INTÉRIEURE »
- Lit double, convertible en deux lits simples (sur
demande).
- Les cabines pour personnes à mobilité réduite
disposent uniquement de lits simples.*
- Climatisation, armoire, salle de bain avec
douche, TV interactive, téléphone, Wifi (en
supplément), mini bar, coffre-fort.
- Superficie ≈ 13 à 21m²
CABINE « VUE SUR MER »
- Lit double, convertible en deux lits simples (sur
demande).
- Climatisation, armoire, salle de bain avec
douche, TV interactive, téléphone, Wifi (en
supplément), mini bar, coffre-fort.
- Superficie ≈ de 13 à 22m²

CABINE AVEC « BALCON »
- Lit double, convertible en deux lits simples (sur
demande).
- Climatisation, armoire, salle de bain avec
douche, TV interactive, téléphone, Wifi (en
supplément), mini bar, coffre-fort.
- Superficie ≈ 16m² (avec balcon privé)
*Cette gamme comprend à la fois des cabines de
taille standard et des cabines plus grandes pour
les personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Les tailles, agencements et le mobilier peuvent
varier et différer des illustrations (au sein de la
même catégorie).

Les photos ci-dessus ne sont pas contractuelles.
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Détails des prestations
Croisière Îles Grecques
Services compris & non compris
Dans les tarifs

Nos tarifs comprennent :


Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement.



Le logement base double selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées d’air
conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision, coffre-fort,
téléphone.



La pension complète à bord :
o petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner.



Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation.



Les spectacles, les soirées dansantes, la musique live dans les salons…



La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de
fitness, bains à remous, bibliothèque…



Les taxes portuaires adultes.



Les frais de Services à Bord.



Le nouveau forfait boissons EASY PACKAGE



Ce forfait inclut une liste de boissons jusqu’à 6 € (voir détail page suivante)

Nos tarifs ne comprennent pas :
 Les excursions facultatives proposées lors des escales.
 Les Assurances Rapatriement Annulation et Bagages Europe Assistance :
49€ / adulte.
29€ / enfant.
 Les dépenses personnelles.
 Don pour l’UNICEF de 1€ / personne à régler à bord du navire directement (facultatif)
 Les pré/post acheminements vers les ports d’embarquement en train, en bus ou en avion.
Une proposition vous sera soumis courant juin 2019
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Détails des prestations
Croisière Îles Grecques
Liste de boissons jusqu’à 6 € inclues dans le forfait

BIÈRE
Heineken
VINS
Vin sec
Vin sucré
Chardonnay
Bianco Sicilia
Cabernet Sauvignon
Merlot
Rosé
DIGESTIFS
Whisky Bell's
Vodka Moskowskaya
Gin Gordon's
Rum Captain Morgan
COCKTAILS
Rhum Coca
Gin Tonic
Vodka Citron
Whisky Coca
Campary Orange
Screwdriver
Moscow Mule
APERITIFS
Crodino / Sanbittèr
Campari Soda
Martini Vermouth Blanc / Rouge / Sec
Aperol
Campari amer
Aperitivo Ramazzotti Rosato
Pastis 51 / Ricard
Raki
Bacardi Breezer

COCKTAILS SANS ALCOOL
Piña Colada
Strawberry Daiquiri
Mojito
Coco Loco
Sea Breeze
Aloha
Magic Island
Dirty Banana Shake
Smoothie
SOFT DRINKS
Verre de jus de fruits
Eaux minérales (1L/50cl)
Sodas
Ice tea
Energy drinks (Red Bull, Gatorade)
CAFETERIA
Espresso (régulier, décaféiné)
Iced coffee
Café américan
Cappuccino
Café au lait
Café arrosé
Barley coffee
Café au ginseng
Chocolat chaud
Thé (Classic tea, fruit tea, herbal tea)
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Options groupe
Croisière Îles Grecques
Excursions facultatives
VENISE – ITALIE
Bâtie sur 117 petites îles reliées par 140 canaux et 409 ponts, Venise est un
véritable labyrinthe dans lequel il fait bon flâner, voir se perdre. Son origine remonte à
453 alors que les hordes barbares d'Attila envahissent l'Italie.
La situation géographique de Venise, qui la protégea des invasions, fit de la ville un
relais maritime stratégique entre l'Occident et l'Orient.
Venise, un musée à ciel ouvert avec la Place Saint Marc, le Palais des Doges, le pont
des soupirs et le grand canal bordé de palais et d’hôtels particuliers appartenant encore à
des familles vénitiennes résidantes depuis des siècles.
Savourez un café au Café Florian ou sur la terrasse du Cipriani et vous
comprendrez Venise ou l’art de vivre.
KOTOR – MONTENEGRO
Au sud-ouest du Monténégro, la vieille ville de Kotor, entourée d’une
impressionnante muraille de défense, est particulièrement bien préservée. Entre 1420 et
1797, Kotor et ses environs dépendaient de Venise.
Cette présence se remarque particulièrement dans la structure et l’architecture de
la ville.
Les bouches de Kotor ‘Boka Kotorska’ encadrées par les montagnes de Lovcen et
Orjen (1894 m) forment un ensemble naturel protégé et de vaste ampleur, s’ouvrant sur
la mer Adriatique et sont considérées comme le seul fjord de Méditerranée.
MYKONOS - GRÈCE
Située dans l’archipel des Cyclades, Mykonos est devenue avec Santorin une des
îles grecques les plus visitées.
Granitique, assez aride et très ventée, elle abrite quelques 350 églises ou chapelles
dont la plus connue est Paraportiani édifiée sur le port coloré de la ville principale,
Chora.
Le quartier de la ‘Petite Venise’ dominé par les fameux moulins à vent, le cygne
Pétros, les maisons blanchies à la chaux, les ruelles écrasées de chaleur durant l’été et
parées de splendides rampes de bougainvilliers, les nombreux cafés où on peut déguster
un ouzo rafraîchissant sont les plus beaux souvenirs que l’on peut rapporter de cette
escale.
Les amoureux d’archéologie ne manqueront pas de se rendre sur l’île de Délos,
située à quelques encablures et qui était le sanctuaire d’été des Dieux grecs résidant
l’hiver à Delphes.
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Options groupe
Croisière Îles Grecques
Excursions facultatives
SANTORIN - GRÈCE
Un panorama fantastique : l’arrivée par la mer est ici un moment magique qui offre
un décor unique au monde !
Thira, planté au bord de la falaise est un village qui semblerait suspendu dans les airs
face à la Caldera.
Sa rade, vaste et profonde, s'étend sur l'emplacement du cratère en partie
immergé. Santorin est né d'une tragédie volcanique datant de la fin du XVIe siècle avant
J.-C.
Une terrifiante explosion fit effondrer le volcan en son milieu et disloqua Santorin
en plusieurs îlots.
Au point le plus élevé, à Imérovigli, la hauteur entre la mer et la surface de la terre
atteint 200 m : on peut y admirer une véritable coupe géologique où se superposent la
cendre noire ou rouge, la lave, la pozzolane et le ponce.
Flânez dans les ruelles aux maisons blanchies à la chaux et aux portes d’un bleu
azur, sirotez un excellent vin doux de l’île dans l’un des charmants cafés qui bordent la
falaise, faites du shopping dans les nombreuses boutiques de mode et de bijoux, visitez le
site archéologique minoen d’Akrotiri ou préférez le monastère du prophète Elia datant du
XVIIIe siècle.
ARGOSTOLI – GRÈCE
Argostoli, le chef-lieu de Céphalonie : un grand et florissant centre qui est
pratiquement une ville.
La route surélevée qui relie les deux côtés de la baie interne, connue comme
Drapano pour sa forme de faux, fut à l’origine construite par les Anglais en 1813 et est
aujourd’hui fermée à la circulation.
La ville fut entièrement reconstruite après le tremblement de terre de 1953 mais
possède une atmosphère agréable qui reste grecque d’un air de défi, notamment durant la
promenade du soir autour de la place Valianou (anciennement place Metaxá), le centre
névralgique de la ville, et le long du Lithóstroto, la rue piétonne commerçante principale
parallèle au bord de mer.
BARI – ITALIE
Capitale des Pouilles, Bari est une ville pittoresque aux maisons blanches, aux
ruelles étroites rappelant une Médina.
Vous pouvez y admirer deux très belles églises romanes, la cathédrale San Sabino
et la basilique Saint Nicolas ainsi que le Castello, forteresse médiévale imposante qui
domine le port.
C’est le point de départ pour découvrir Alberobello et ses ‘fameux trullis’, une
architecture unique au monde d’où son classement au patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1996.
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Croisière
Îles Grecques 2020

BULLETIN D’INSCRITPION
(À retourner à ACL)

Avantages Culture & Loisirs
17 rue des Laboureurs 67600 SÉLESTAT - Téléphone : 03 67 09 14 36
PARTICIPANT(S) : (1re personne = ADHÉRENTE ACL)
NOM …………………………………………….. PRÉNOM ……...…………………………….……………… Adulte
NOM …………………………………………….. PRÉNOM ……………...………………………………….… Adulte
NOM …………………………………………….. PRÉNOM …………………………..…… Âge si enfant ………....
NOM …………………………………………….. PRÉNOM ……………………………..… Âge si enfant ……..…..
L’âge des participants s’entend au moment du départ !
VOTRE CHOIX DE CABINE DOUBLE (case à cocher)
INTÉRIEURE « 880 € » / Pers

□ | VUE SUR MER « 992 € » / Pers □ | BALCON « 1 200 € » / Pers □

RÈGLEMENT :
Nombre de participant(s) adultes : ………….………… X ….…...………...…. € = ……………….…………….. €
Nombre de participant(s) adultes en plus : …………………………… X 657 € = ……………….…………….. €
Nombre de participant(s) enfants 13 à 17 ans ………………………. X 336 € = …………….……………….. €
Nombre de participant(s) enfants 02 à 12 ans …………………...….. X 301 € = ………………….………….. €
Nombre de participant(s) enfants < 02 ans …………………...…....... X 168 € = ………….………………….. €
Assurance Annulation et Rapatriement MSC adulte ………………...... X 49 € = …………………………….. €
Assurance Annulation et Rapatriement MSC enfant ……….……….… X 29 € = …………………………….. €
Total participant(s) : ………… Total règlement = …………………………….. €
- Je joins le règlement de la somme de …………………… €, que je règle :

□ Comptant à l’inscription
Pour les règlements en plusieurs fois, le montant des chèques doit être arrondi à l’euro supérieur pour frais
de gestion. Aucun montant contenant des cents ne sera accepté !

□ En 16 chèques à l’ordre d’ACL, encaissement mensuel à partir du mois de janvier 2019.
□ En 5 chèques à l’ordre d’ACL, 1 encaissement par trimestre, à partir du mois de janvier 2019.
□ En chèques vacances pour un montant de ………………. €
- Je joins les photocopies des pièces d’identités valides pendant la croisière de l’ensemble des participants.
À ………………………………………
Le __ __ / __ __ / 2019

Signature :
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