1. Croisière 2018 - 30 août au 13 septembre - Itinéraire provisoire
Jeudi 30 août : vol Genève-Dubrovnik, tour de ville, embarquement sur la Belle de l’Adriatique,
départ en début de soirée, dîner à bord. NB : en principe, le dîner a lieu tous les soirs à bord,

mais lors de quelques escales, il sera possible de manger "dehors" en payant.
Vendredi 31 août : en mer le long de la côte albanaise et grecque
Samedi 1er septembre : arrivée à Katakolon (Grèce), départ en car pour Olympie, journée à Olympie,
repas proche du site. En fin d’après-midi, retour au bateau et dîner à bord
Dimanche 2 septembre : arrivée en fin de matinée à Monemvasia, surnommée aussi la Gibraltar de
l’est, avec sa forteresse et pays d’origine de la Malvoisie. Visite de la ville, de sa presque-île et de
l’acropole, repas de midi dans un restaurant de la cité, et éventuellement le soir. Départ à 22h
Lundi 3 septembre : arrivée à Milos, île de la Vénus de Milo et centre d’un commerce intense dès la
Préhistoire pour son obsidienne. Visite en car et repas de midi dans l’île, et éventuellement le soir.
Départ vers 23h
Mardi 4 septembre : arrivée à 8h à Mykonos, visite de l’île, traversée et visite de Délos, cité antique
renommée pour son grand sanctuaire consacré à Apollon – Délien. Repas de midi sur l’île de
Mykonos, puis dîner à bord le soir et départ à 22h
Mercredi 5 septembre : arrivée à 8h sur l’île de Chios, surtout célèbre dans l’Antiquité pour avoir vu
naître Homère et qui faisait partie des nombreuses villes grecques florissantes de la côte d’Asie
mineure de l’époque archaïque et classique. Visite en car, repas de midi sur l’île, puis retour au bateau,
dîner à bord et départ à 22h
Jeudi 6 septembre : arrivée sur l’île de Samos, dont Hérodote cite déjà les grands ouvrages de génie
civil, l’Héraion et le fameux tunnel souterrain d’amenée d’eau d’Eupalinos de Megare long de 1036m.
Visites, déjeuner de midi sur place, puis en fin de journée retour au bateau, dîner à bord, départ à 20h
Vendredi 7 septembre : arrivée en fin de matinée (11h) à Patmos, lieu de retraite où St Jean
l’Evangéliste – l’Aigle de Patmos – écrivit l’Apocalypse. Visite en car, repas de midi sur place, puis
retour au bateau en fin d’après-midi, dîner à bord et départ à 19h
Samedi 8 septembre : 2 jours à Rhodes. Arrivée à 8h, visite de la ville et des sites médiévaux de
Rhodes et de ses environs, repas de midi sur place, dîner à bord
Dimanche 9 septembre : depuis le bateau ancré à Rhodes, départ en car à 8h pour Lindos, avec son
château médiéval et le sanctuaire d’Athéna. Visites, puis retour, déjeuner à bord, départ à 14h.
Lundi 10 septembre : arrivée à 8h à Syros, chef-lieu des Cyclades et centre important de la civilisation
cycladique au 3e millénaire av. J.-C. Visite et repas de midi sur place. En fin d’après-midi retour au
bateau, dîner à bord, et départ à 18h
Mardi 11 septembre : arrivée tôt à Egine, première capitale de la Grèce pendant quelques mois en
1828-1829, avant Nauplie et sa grande rivale d’Athènes, célèbre non seulement pour ses pistaches
délicieuses mais aussi pour son temple dorique d’Aphaïa, Visites de l’île et des sites, puis déjeuner à
bord, départ du bateau à 14h, traversée du canal de Corinthe, départ de Corinthe à 18h, dîner à bord
Mercredi 12 septembre : en mer le long de la côte grecque et albanaise, déjeuner et dîner à bord
Jeudi 13 septembre : arrivée à 12h à Dubrovnik, débarquement, déjeuner, déplacement vers
l’aéroport, vol Dubrovnik-Genève, arrivée en fin d’après-midi
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Pour la commission voyage :
Christoph Stucki
Version 10.10.2016 - aménagé par PBE et MW

Informations financières :
Prix des cabines (provisoire)
Les prix des cabines PAR PERSONNE seront les suivants :
Pont Supérieur : 4.200.- CHF
Pont Embarquement : 3.800.- CHF
Pont Principal : 3.600.- CHF
Pont Inférieur : 3.400.- CHF
Les cabines a usage individuel sont majorées de 50%
De légères variations sont possibles.

Prix des excursions, facultatives (provisoire):
Le prix forfaitaire des excursions PAR PERSONNE
A prévoir : 900.-CHF (détails suivront)
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