
 
 

La façon la plus confortable et relaxante de découvrir les iles grecques !! 
Croisière Classique de 3 & 4 jours avec le bateau  « M/S NEFELI » 

départ tous les lundis et vendredis, du 30 juin au 31 juillet 2017 
 
 
Le programme exceptionnellement original de ces croisières vous permettra de découvrir en tout confort un 
choix des plus belles iles des Cyclades et la côte turque de l’Egée (Asie Mineure). Le luxueux bateau de croisière 
« Néféli » de la compagnie grecque Celestyal Cruises est un navire moderne qui peut accueillir 1200 passagers 
dans 480 cabines, toutes équipées d’une salle de bains avec douche, téléphone, sèche-cheveux et télévision. 
Profitez du paysage, du soleil et de la brise marine tout en vous baignant dans la piscine. Goûtez à la délicieuse 
cuisine grecque et sirotez votre boisson préférée dans ses bars et restaurants. Divertissez-vous le soir avec le 
spectacle de variétés, ou dansez sous la nuit étoilée à la discothèque. Vous trouverez également à bord un 
casino, un coin Internet, des boutiques Duty Free et discount, une salle de fitness, un centre de beauté, un salon 
de massage, jacuzzi et spa. 
 
 
 
 

Croisière de 3 jours – départ tous les vendredis du 30 juin au 28 juillet 2017 
« L’Egée Idyllique » 

 
 

Prix de la croisière, par personne – attention : ces prix ne sont PAS VALABLES POUR LE MARCHÉ CANADIEN ! 
NB : Les prix sont fixés en fonction du type de cabine et de leur niveau dans le bateau. Les cabines extérieures 
ont une fenêtre, les cabines intérieures n’en ont pas.  
 
 
Pour les date de départ :  du 30 juin au 28 juillet 2017 : 
Cabines intérieures :  de 485 à 550 euros  
Cabines extérieures :  de 565 à 650 euros 

Suites :  de 695 à 855 euros 
 
 
 
 

 Port Arrivée Départ 

Vendredi Lavrion (Athènes) - 13:00 

Vendredi Mykonos 18:00 24:00 

Samedi Kusadasi / Ephèse (Turquie) 07:00 13:00 

Samedi Samos 15:30 22:30 

Dimanche Milos 09:00 20:00 

Lundi Pirée (Athènes) 07:00 - 



 
Croisière de 4 jours – départ les lundis 3, 10, 17, 24, 31 juillet 2017 

« L’Egée Idyllique » 

 
 
Prix de la croisière, par personne – attention : ces prix ne sont PAS VALABLES POUR LE MARCHÉ CANADIEN ! 
NB : Les prix sont fixés en fonction du type de cabine et de leur niveau dans le bateau. Les cabines extérieures 
ont une fenêtre, les cabines intérieures n’en ont pas.  
 
Pour les départs du 3 au 31 juillet : 
Cabines intérieures :  de 650  à  740 euros  
Cabines extérieures :  de 755  à  885 euros 

Suites :  de 935  à 1170 euros 
 
 
 
Services inclus : 
• Logement dans la cabine de votre choix ( sous réserve de disponibilité ) 
• Pension complète (petit déjeuner - déjeuner - dîner ) 
• Forfait boissons à discrétion (alcooliques et non alcooliques) pendant toute la croisière (Blue Package) 
• 2 excursions à terre : Ancienne Éphèse + tour de Samos (3 jours) ou Santorin et Oia (4 jours)  
• Animation sur le bateau de croisière 
• Assurance responsabilité civile et professionnelle 
• Taxes portuaires et frais de service (pourboires) 
 
 
 
Ne sont pas inclus: 
- Les autres excursions facultatives organisées par la compagnie maritime à partir des ports visités (informations  
disponibles sur demande, réservation et paiement auprès de la réception du bateau) 
- Pourboires personnels 
 
 
 
Remarques: 
• Les enfants de 2 à 16 ans logent gratuitement en couchette dans la cabine de leurs parents. Ils ne paient qu’un 
forfait pour les taxes portuaires, les boissons (White Pakage) et les excursions :  
  pour 3 jours =  200 € / bébés de moins de 2 ans =  85 € 
  pour 4 jours =  240 € / bébés de moins de 2 ans = 110 € 
• La plupart des cabines sont à 2 lits. Si vous avez des enfants et que vous désirez une cabine à 3 ou 4 lits pour 
bénéficier de la réduction pour enfants – faites votre réservation tôt! 
• Supplément pour cabine individuelle - catégories IA à XD + 50 % 
• Supplément pour cabine individuelle - catégories XE à SI + 100 % 
• Toute annulation entraîne des frais d'annulation selon les termes de la compagnie maritime « Celestyal 
Cruises » 

 
 

 Port Arrivée Départ 

Lundi Pirée (Athènes) - 12:00 

Lundi Syros 18:00 23:30 

Mardi Cesme (Turquie) 07:00 22:00 

Mercredi Kos 07:00 18:00 

Jeudi Ios 07:00 14:30 

Jeudi Santorin 16:30 21:00 

Vendredi Lavrion  (Athènes) 07:00 - 

Informations et réservations: 
 

 
Socratous 48 – 104 31 Athènes 

Τel. 0030 210 5233341 / Fax 0030 210 5234 641 
e-mail info@byzantino.gr - www.byzantino.gr 


