CLUB CULTURE ET VOYAGES

Italie/Grèce

Croisière dans les îles
grecques
Du 21 septembre au 1er octobre 2017
11 jours avec Arts et Vie
Croisière en pension complète
du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier. A bord : boissons à table à
discrétion incluses (vin de table, eau minérale, café américain ou thé).

Les Temps Forts


Taormine et son théâtre, Reggio di Calabria et ses bronzes de Riace
 Amorgos, les Cyclades insolites
 Passage du canal de Corinthe
 Mykonos et Santorin, les incontournables

Itinéraire
1er jour : PARIS-ORLY/NICE ou NICE (en fonction de la formule choisie)
Jeudi 21 septembre
. Envol pour Nice, et transfert en autocar au port.
ou
. Rendez-vous au port de Nice vers 11 h 30.
Embarquement à bord du M/S Berlin vers 12 h. Appareillage à 14 h. Programme d’animations et de
conférences à bord. Nuit en mer.
Dîner : à bord
2e jour : JOURNEE EN MER AVEC PROGRAMMES D’ANIMATION ET DE CONFERENCES A BORD
Vendredi 22 septembre
Matinée et après-midi : petit déjeuner buffet à bord. Programme d’animations et de conférences
à bord. Nuit en mer.
Déjeuner et dîner : à bord.
3e jour : SICILE – ESCALE A MESSINE (A QUAI DE 7 H A 12 H)
Samedi 23 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord.
 Demi-journée d’excursion à Taormine (env. 4 h). Située sur la côte est de la Sicile, Taormine
est une petite ville médiévale d’origine grecque entourée de remparts. Découverte
pédestre de la ville : porte de Messine, Corso Umberto (artère principale bordée de
boutiques), palais Ciampoli (ext.). Puis, visite du théâtre antique gréco-romain creusé dans
la roche, dont la construction a été initiée par les Grecs et achevée par les Romains. Il
pouvait contenir jusqu’à 5 000 personnes. La scène s’ouvre magnifiquement sur la baie
avec l’Etna à l’horizon (par temps clair).
Retour à bord du bateau, appareillage à midi.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : navigation. Programme d’animations et de conférences à bord. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
4e jour : GRECE – ESCALE A PYLOS (A QUAI DE 14 H A 20 H)
Dimanche 24 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Navigation. Programme d’animations et de conférences à
bord.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : arrivée à Pylos l’ancienne Navarin, au fond d’une baie, dominée par sa forteresse
turque.
 Demi-journée d’excursion Pylos et Methoni (env. 3h30). Découverte des vestiges du palais
de Nestor (XIIIe siècle av. J.-C.), l’un des compagnons d’Agamemnon lors de la guerre de
Troie (sous réserve) puis du village fortifié de Methoni.
Retour à bord. Appareillage à 20 h. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
5e jour : GRECE – ESCALE A SANTORIN (A L’ANCRE DE 12 H 30 A MINUIT)
Lundi 25 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Navigation. Programme d’animations et de conférences à
bord.
Déjeuner : à bord.

Après-midi : débarquement en chaloupes.
 Demi-journée d’excursion à Akrotiri (env. 4 h). Ce site archéologique est l’un des plus
impressionnants des Cyclades. La ville a été enfouie sous les cendres par une éruption
volcanique similaire à celle de Pompéi et Herculanum et elle a été préservée pendant plus
de 3 500 ans. L’excellent état de conservation des bâtiments et des fresques permet d’avoir
un aperçu de l’histoire sociale, économique et culturelle de l’âge du bronze dans la mer
Egée.
Retour à bord. Appareillage à minuit. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
6e jour : GRECE – ESCALE A AMORGOS (A L’ANCRE DE 7 H A 13 H) ET MYKONOS (A L’ANCRE DE 18 H
A 21 H)
Mardi 26 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord.
 Escale libre sur l’île d’Amorgos. Débarquement en chaloupes. Découverte libre de l’île la
plus sauvage et la plus orientale des Cyclades.
Retour à bord pour le déjeuner. Appareillage à 13h et navigation jusqu’à Mykonos.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : navigation avec programme d’animations et de conférences à bord.
 Escale libre à Mykonos, petit port surplombé par ses moulins à vent et ses maisons chaulées
aux volets bleus. Débarquement en chaloupe et promenade libre à travers les ruelles
étroites où explosent les couleurs vives des bougainvillées.
Retour à bord du bateau, dîner avant l'appareillage à 21h. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
7e jour : GRECE-PASSAGE DU CANAL DE CORINTHE (DE 7 H A 9 H) ET ESCALE A ITEA (A QUAI DE 13 H A
20 H)
Mercredi 27 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord.
 Traversée du canal de Corinthe (navigation commentée) reliant les golfes de Salonique et
de Corinthe (les travaux de percement du canal entamés dans l’Antiquité se sont achevés
en 1893).
Navigation avec programme d’animations et de conférences à bord.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : arrivée à Itea.
 Demi-journée d’excursion à Delphes (env.4 h). Visite de ce haut lieu de la Grèce antique,
célèbre pour la Pythie, inspirée par le dieu, qui rendait les oracles d'Apollon. Le site
accroché à un contrefort du Parnasse était considéré comme le nombril de la Terre, c’est
l'un des sanctuaires les plus importants du monde grec. Découverte des vestiges :
sanctuaire d’Athéna (temples d’Athéna, Tholos, gymnase), fontaine Castalie (repère du
légendaire serpent Python), sanctuaire d’Apollon (voie sacrée, trésor des Athéniens, temple
d’Apollon, théâtre).
Retour à bord. Appareillage à 20h. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
8e jour : GRECE – ESCALE ARGOSTOLI (A QUAI DE 7 H A 13 H)
Jeudi 28 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord.
 Demi-journée d’excursion sur l'île de Céphalonie (env. 3 h 30) dont les habitants auraient
suivi Ulysse durant la guerre de Troie. Découverte, niché au cœur des paysages luxuriants
de l'île, du monastère Saint-André de Milapidia. Il fut fondé à l'époque byzantine et dédié à

l'origine à la vierge de Milapidia. Seul subsiste l'église du XVIIe s. qui résista au tremblement
de terre de 1953 (magnifiques fresques).
Retour à bord. Appareillage à 13h.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : programme d’animations et de conférences à bord. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
9e jour : ITALIE – ESCALE A REGGIO DI CALABRIA (A QUAI DE 8 H 30 A 13 H)
Vendredi 29 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord.
 Demi-journée d’excursion à Reggio di Calabria (env. 3 h 30). Découverte de la ville qui doit
sa notoriété aux célèbres bronzes de Riace, chefs-d’œuvre exposés dans le Musée national
illustrant la vie en Grande Grèce.
Retour à bord. Appareillage à 13 h.
Déjeuner : à bord.
Après-midi : programme d’animations et de conférences à bord. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
10e jour : ITALIE – ESCALE A CIVITAVECCHIA (A QUAI DE 13 H 30 A 18 H)
Samedi 30 septembre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Programme d’animations et de conférences à bord.
Déjeuner : à bord.
Après-midi :
 demi-journée d’excursion à Tarquinia (env. 4 h). Les rues, les places sont bordées de
demeures datant, pour les unes du Moyen Âge, pour les autres de la Renaissance ou
du XVIIe siècle. Ce n’est pas un millénaire d’histoire que l’on découvre aujourd’hui mais
vingt-cinq siècles puisque Tarquinia fut l’une des plus grandes cités étrusques, peut-être
même la première. Visite de la nécropole témoignant de l’importance donnée par les
Étrusques à l’art funéraire (fresques de la chasse et de la pêche, des Augures, etc.).
Retour à bord. Appareillage à 18 h. Nuit en mer.
Dîner : à bord.
11e jour : FRANCE – NICE ou NICE/PARIS-ORLY (en fonction de la formule choisie)
Dimanche 1er octobre
Matinée : petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Nice prévue vers 13 h.
. Débarquement, puis transfert à l’aéroport et envol pour Paris-Orly.
ou
. Fin des prestations après le petit déjeuner. Débarquement à partir de 14h. Il est conseillé de ne
prévoir un retour vers Paris ou autres villes de Province (en train ou en avion), pas avant 16 h.

Noter : les escales et visites pourront être modifiées en raison d’impératifs locaux
(conditions météorologiques, ouverture des sites et musées…)

FORFAIT 11 JOURS/10 NUITS PARIS/PARIS PAR PERSONNE
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation :

catégorie 4

pont A cabine extérieure sabord

3250€ +170€ = 3420€ sur la base de 20/29 participants
3170€ + 170€ = 3340€ sur la base 30/49 participants
catégorie 5

pont principal

cabine extérieure sabord

3520€ + 170€ =3690€ sur la base de 20/29 participants
3440€ +170€ = 3610€ sur la base de 30/49 participants


Pas de possibilité de cabine individuelle. Toute occupation par 1 seule personne entraîne un
supplément obligatoire de : 2 140 € ou 2 350 € selon la catégorie
Réduction approche en avion Paris-Orly/Nice A/R sur vols réguliers Air France avec transfert
en car entre aéroport/Port A/R valables (à ce jour – à reconfirmer au moment de l’ouverture à
la vente des vols) pour 20 personnes minimum :- 170 €

Supplément Remboursement/Annulation : 3 % du montant total
A NOTER QUE LA FACTURATION DÉFINITIVE EST ÉTABLIE AU MOMENT DU DÉPART DE LA PRESTATION, EN FONCTION
DU NOMBRE EFFECTIF DE PARTICIPANTS DÉTERMINANT LA BASE.

COMPREND :
 le vol Paris/Nice A/R sur vols réguliers Air France (selon formule choisie)
 le transfert aéroport/port de Nice en autocar A/R (selon formule choisie)
 les taxes portuaires
 le port des bagages à l’embarquement et au débarquement
 l'hébergement à bord du M/S Berlin, affrété par Plein Cap Croisières, en cabine double
 la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier, dont 2 dîners de Gala
(Bienvenue et Au Revoir) ; à bord : boissons à table à discrétion incluses (vin de table, eau
minérale, café américain ou thé)
 2 cocktails de Bienvenue et de l’Au Revoir
 l’animation à bord (conférences, soirées, spectacles)
 les visites, entrées et excursions à terre mentionnées, privatisées dès 20 participants
(exceptée pour l’escale d’Amorgos pour raison technique : en compagnie des autres
passagers)
 3 conférenciers spécialisés à bord
 1 conférence privative pour le groupe Supélec
 les services de guides locaux parlant français lors des excursions
 l’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie, dès 20 participants
 l’assurance MAIF avec services MAIF Assistance
 Un guide sur la destination
 1 gratuité est au prorata à partir de la 26e personne présente le jour du départ ! (cette
gratuité servira à régler l’ensemble des pourboires (personnel de bord, guides, chauffeurs)
Les pourboires de bord qui sont une coutume maritime, montant de l’ordre de 7€ par jour et
par personne pour un groupe composé de 31 personnes minimum.
Les pourboires aux chauffeurs et guides locaux en usage, montant de l’ordre de 3€ par jour et
par personne pour un groupe composé de 31 personnes minimum
NE COMPREND PAS :



les boissons au bar et en cabine
l’option Remboursement Annulation qui peut être souscrite individuellement au moment de l'inscription au

voyage pour un montant égal à 3% du forfait (minimum 20€). Elle permet le remboursement des sommes versées
moins le montant de l’option (et une franchise de 5%, minimum 30€, si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du
départ), quels que soient les motifs de l'annulation, tant que le programme n’est pas entamé (voir conditions
générales).

PRIX DES PRESTATIONS MARITIMES valables pour la période du 21 septembre au 1er octobre
2017 (sauf hausses exceptionnelles : entrées, taxes, surcharge carburant...).
PRIX DES PRESTATIONS TERRESTRES estimé pour la période du 21 septembre au 1er octobre
2017 (transferts autocar à Nice).
PRIX DES PRESTATIONS AERIENNES estimé pour septembre 2017. A reconfirmer ultérieurement.
Disponibilités aériennes à confirmer au moment de la réservation finale.
Option valable jusqu’au 30 juin 2016 pour :
. 10 cabines doubles Catégorie 4
. 15 cabines doubles Catégorie 5
Devis calculé en €uro.

M/S BERLIN
Ce navire, entièrement rénové en 2006 et en 2014, est un véritable bateau de charme à taille
humaine. Il possède 206 cabines (13 m2, lits jumeaux ou grand lit) intérieures et extérieures qui
offrent tout le confort nécessaire (air conditionné réglable individuellement, écran plat, lecteur
DVD, téléphone, minibar, peignoirs, salles de bains avec douche, toilettes, sèche-cheveux et
produits d’accueil...). Pour la détente : grand salon, bar, bibliothèque avec point internet, piscine
extérieure, espace bien-être. Également à bord : animation francophone, soirées de gala,
conférences et présentation des excursions. De savoureux menus seront proposés.

Gérard MARSOT (64)
Président du Club « Culture & Voyages »

Merci aux voyageurs intéressés de bien vouloir s’inscrire au secrétariat à l’aide du
coupon ci-dessous

COUPON D’INSCRIPTION AU VOYAGE
« Croisière Îles Grecques» (du 21 septembre au 01 octobre 2017)
A retourner avant le 20 mai 2016 à l’Association Supélec,
21 avenue Gourgaud BP 904 - 75829 Paris Cedex 17

Nom : ................................................ Prénom : .......................................... Promo : ..........
Adresse : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Tél. fixe : ........................................... portable : ..........................................
Email : ..........................................................................................................
J’inscris à mon nom ........ personne(s) au voyage.
Merci d’inscrire sur papier libre les nom, prénom et coordonnées de toutes les
personnes vous accompagnant.
Je prends l’engagement de participer au voyage en joignant un chèque d’acompte de :
150 Euros x ......... = ............. euros à l’ordre de « Les Supélec ».
Date :……………………………………

Signature :

