REGARD VERS LE FUTUR…
VOYAGE INTENSIF DE 10 NUITS EN GRÈCE AU DÉPART D’ATHÈNES
DU 17 JUIN AU 27 JUIN 2022 À BORD DU AZAMARA JOURNEY
(9 PORTS ET 3 NUITS TARDIVES)

JOUR 1

Pirée
(Athènes, Grèce
Date:Ven 17-juin 2022

Activité:Embarquer
Arrivée:Partir:18h00
Commencez votre voyage au Pirée par une promenade archéologique devant
des sites tels que le temple de Zeus Olympien, l'ancienne Agora et, bien sûr,
l'Acropole. Ensuite, dirigez-vous vers le marché central pour un festin de fruits et
légumes frais, de noix, d'olives et de fromage grec. Enfin, découvrez une taverne
locale où vous pourrez vous frotter les coudes avec les habitants jusqu'aux
petites heures de la nuit.

JOUR 2

En mer
Date:Sam 18-juin 2022
Activité:Croisière
Arrivée:Partir:Passez la journée à naviguer avec style à bord de votre hôtel de charme en
mer. Offrez-vous un soin au spa Sanctum, restez en forme avec un cours dans
notre centre de remise en forme ou détendez-vous toute la journée sur notre
terrasse ensoleillée.
Dans la soirée, savourez une cuisine italienne inspirée à Aqualina, ou savourez
une expérience de steakhouse classique au Prime C. Plus, vous trouverez de
nombreux divertissements passionnants en soirée, des spectacles passionnants
au Cabaret Lounge aux performances intimes dans le salon.

JOUR 3

Kavala
(Philippi), Grèce
Date:Dim 19-juin 2022
Activité:Ancré
Arrivée:8 h 00
Partir:18h00
Accroché aux contreforts du mont. Symvolo, la ville de Kavala («le cœur de la
Macédoine orientale») s'élève comme un amphithéâtre hors de la mer, avec des
monuments historiques et des bâtiments presque trop nombreux pour être
énumérés.

JOUR 4

Thessalonique
Grèce
Date:Lun 20-juin 2022
Activité:Ancré
Arrivée:8 h 00
Partir:20:00
En tant que deuxième plus grande ville de Grèce et deuxième ville de l'Empire
byzantin, le mot «deuxième» est souvent utilisé pour décrire ce port, mais nous
sommes là pour vous dire: Thessalonique est tout sauf médiocre!

JOUR 5

Volos
(Meteora), Grèce
Date:Mar 21-juin 2022
Activité:Ancré
Arrivée:7h30
Partir:18h00
Datant de l'époque néolithique et réputée comme la mythique «Cité des
Argonautes», Volos est une ville moderne au cœur de la Grèce, un lieu d'une
immense beauté naturelle et de nombreux sites archéologiques.

JOUR 6

Mykonos
Grèce
Date:Mer 22-juin 2022
Activité:Soumis
Arrivée:8 h 00
Partir:19h00
L'image parfaite est la meilleure façon de décrire Mykonos. Idyllique à tous points
de vue, de l'eau bleue brillante de son port aux rangées de moulins à vent
vénitiens du XVIe siècle, Mykonos est une carte postale qui prend vie! Passez
vos journées à flâner dans de charmantes rues pavées et à visiter des boutiques
d'artisanat. Et quand le soleil se couche, découvrez pourquoi les habitants
appellent cette ville hédoniste l'Ibiza de la Grèce!

JOUR 7

Rhodes
(Lindos), Grèce
Date:Jeu 23-juin 2022
Activité:Ancré
Arrivée:8 h 00
Partir:22h00
Le premier arrêt à votre agenda devrait être le front de mer de Rhodes, où se
trouvait autrefois le colosse de Rhodes, l'une des sept merveilles du monde
antique. À quelques minutes en voiture, la ville médiévale de Lindos présente
des maisons empilées comme des cubes de sucre géants sur une colline
escarpée. Faites une promenade à dos d'âne jusqu'à l'acropole au sommet pour
des vues spectaculaires sur la ville et la baie de Saint Paul.

8E JOUR

Marmaris
dinde
Date:Ven 24-juin 2022
Activité:Ancré
Arrivée:8 h 00
Partir:18h00
Une station balnéaire aussi charmante qu'énergique - Marmaris a quelque chose
pour tout le monde. Du charme historique de la vieille ville historique de la ville,
une marina animée et, bien sûr, la scène nocturne animée de la célèbre «Bar
Street», vous souhaiterez seulement pouvoir rester plus longtemps.

JOUR 9

Santorin
Grèce
Date:Sam 25-juin 2022
Activité:Soumis
Arrivée:8 h 00
Partir:22h00
La capitale, Fira, s'accroche au bord de la caldeira à 900 pieds au-dessus de la
mer. Prenez le téléphérique ou grimpez sur un âne pour gravir les 588 marches
qui mènent au sommet. Faites une randonnée jusqu'à Oia, un village grec par
excellence. Dirigez-vous vers le sud vers la ville minoenne d'Akrotiri, vieille de
3500 ans. Souvent appelées la réponse de la Grèce à Pompéi, les ruines bien
conservées offrent un aperçu du passé (et explosif) de Santorin.

JOUR 10

Chania
Crète, Grèce
Date:Dim 26-juin 2022
Activité:Soumis
Arrivée:8 h 00
Partir:17h00
La splendeur vénitienne donne à la deuxième plus grande ville de Crète un air
nettement italien. Les influences grecques et ottomanes ajoutent à l'histoire et à
la culture unique de la ville - chaque époque mérite certainement d'être
explorée. Encadrée par un décor montagneux spectaculaire, La Canée est une
destination exceptionnelle pour les amateurs d'histoire, avec de nombreuses
tavernes et cafés pour se ressourcer après une journée de découverte.

JOUR 11

Pirée
(Athènes, Grèce
Date:Lun.27-juin 2022
Activité:Écorcer
Arrivée:5:00 du matin
Partir:Votre croisière prend fin déjà. Profitez du dernier petit déjeuner à bord suivi du
débarquement. Nous vous souhaitons un bon retour!

Tarifs par personne en occupation double taxes incluses :
-Cabine Club intérieure : 4099$US
-Cabine Club vue mer : 4499$US
-Cabine Club Veranda : 4999$US
Sur demande :
Vols aériens et transferts non inclus.
Hôtels et circuits pré-croisière et post croisière disponibles.
Azamara Waterways, couvre 45 pays. Demandez plus
d’informations pour la destination de votre choix.
--------------------------------------------------------------------------------Le Azamara Journey est un bateau de croisière élégant, à la décoration raffinée qui
ressemble fort à un club "sélect", exclusif et élégant.
Les locaux communs à bord de l'Azamara Journey s'étendent sur 3 ponts et sont meublés
avec goût et magnificence. Les cabines, décorées de bois foncé sont spacieuses,
fonctionnelles et possèdent des salles de bain complètes.




A bord, le mot d'ordre est flexibilité : 4 restaurants régalent les passagers 24 heures sur
24. Un point d'honneur est également accordé au plaisir à bord : les sportifs
apprécieront la piscine, la piste de jogging ou le centre de fitness. Les plus calmes se
délecteront sur l'un des nombreux transats, les noctambules apprécieront le Casino et
la boîte de nuit.
En résumé : ce navire est tout simplement la solution optimale pour les personnes
exigeantes mais qui apprécient également un bateau aux dimensions plus modestes
que les grands paquebots actuels.




Le personnel est fier du fait de se souvenir de vos préférences et, évidemment de votre
nom. Le personnel est unique sur Azamara !
Imprégné d'une chaleur et d'une intimité rarement trouvé en mer, l'atmosphère à bord
de l'Azamara Journey est : confort et l'élégance. Bien que fortement sophistiqué,
l'ambiance est décontractée, ainsi vous pouvez laisser les costumes et les robes de
soirée à la maison. Apportez juste le désir d'apprécier la vie à votre propre rythme, et à
vos propres conditions. Cuisine extraordinaire. Service impeccable.

Services à bord de l'Azamara Journey
Plusieurs restaurants cinéma, théâtre, showroom, boutiques, 1 piscine extérieure, 2
jacuzzi et sauna, hammam, bibliothèque, salles de conférences, centre de fitness et
spa/massage, cybercafé, salle de conférence, institut de beauté, théâtre, discothèque,
casino, boutiques, club enfants piste de jogging, jeux de palets, tennis de table.
Journaux de bord et menus en Français.
Suites et Cabines : Différentes cabines pour convenir à n'importe quel goût ou budget.
Toutes les suites et cabines sont spacieuses et décorées d'une manière élégante avec un
ameublement confortable et des bois chauds.








Les Owner Suites et Vista Suites : Pour ceux qui recherchent le plaisir, ces Suites
disposent de véranda privée, permettant aux clients de savourer une
vue spectaculaire sur l'océan de leur salle de séjour, salle à manger, et de
leur chambre à coucher. Les clients peuvent également se détendre dans leur bain à
remous privé, spa ou regarder des films ainsi que l'actualité sur leurs deux téléviseurs
couleurs. Les Suites disposent également d'un lecteur de DVD et CD et un minibar. A
l'extérieur, la véranda est meublée avec de confortables chaises, table et chaises
longues. Salle de bains et un service 24/24h d'un maître d'hôtel.
Cabine avec véranda : Les clients dans ces cabines peuvent profiter de leur propre
véranda privée avec vue sur la mer spectaculaire sur les ports exotiques. Ces cabines
superbement décorées vous offrent un large point de vue pour un dernier regard sur
les étoiles avant de vous coucher. Les clients ont le choix d'un lit queen ou deux lits
jumeaux.
Cabine Deluxe vue sur l'océan : Ces cabines spacieuses sont dotées d'un
confortable coin salon et petite table de petit déjeuner, d'un choix de grand lit ou deux
lits jumeaux et une grande fenêtre pour afficher le passage de chaque décor unique
des ports d'escales.
Cabine Intérieure : Chaque fois que les passagers entrent dans leur cabine, ils
apprécieront les chambres spacieuses. Aménagement confortable et chaleureux,
les bois s'associent pour faire de la cabine leur propre retraite. Chaque cabine offre un
confortable coin salon et beaucoup d'espace de stockage et un grand lit ou deux lits
jumeaux.

Monnaie et règlement des dépenses à bord
La monnaie est Us Dollars (service de change à la réception). Une carte de compte vous est
délivrée à votre embarquement et vous ne réglez qu’en fin de croisière, en espèces ou par
carte de crédit
Autres services de l’Azamara Journey
Photographe, laverie / pressing, réception / bureau d'informations, communications par
satellite (téléphone, fax et e-mail), bureau des excursions, bureau de change, centre
médical, bibliothèque, équipements techniques pour les réunions.

Calendrier

Fiche Technique
Construction :
2000
Longueur :
181 m
Largeur :
25 m
Année de rénovation :
2007
Capacité passagers :
690/702
Membres d'équipage :
408
Nombre de ponts :
11
Monnaie utilisée :
USD $
Officiers de Navigation :
International
Prix d'achat :
$150 millions
Vitesse de croisière :
18 noeuds
Tonnage :
30277 tonnes
Nationalité de l'équipage :
International
Pavillon :
Malte
Voltage :
110/220 volts
Style de croisière :
Luex/Décontracté
Ratio espace :
43.8/43.1
Nombres de Cabines :
355
Cabines extérieures :
69
Cabines intérieures :
26
Cabines avec balcons :
214
Suites :
46
Cabines Handicapés :
oui
Nom d'origine :
Renaissance 6, Blue Dream
Chantier de construction :
Chantiers de l'Atlantique/Saint-Nazaire (France)

Sister ship :
Regatta, Insignia, Nautica, Sirena, Adonia, Pacific Princess, Azamara Quest
Langues parlées à bord :






Anglais
Français
Espagnol
Italien
Allemand

DATE

VILLE
PORTUAIRE

ACTIVITÉ

ARRIVÉE

PARTIR

VEN 17-JUIN
2022

Pirée, (Athènes),
Grèce

Embarquer

-

18h00

SAM 18-JUIN
2022

En mer

Croisière

-

-

DIM 19-JUIN
2022

Kavala, (Philippi),
Grèce

Ancré

8 h 00

18h00

LUN 20-JUIN
2022

Thessalonique,
Grèce

Ancré

8 h 00

20:00

MAR 21JUIN 2022

Volos, (Meteora),
Grèce

Ancré

7h30

18h00

MER 22-JUIN
2022

Mykonos, Grèce

Soumis

8 h 00

19h00

JEU 23-JUIN
2022

Rhodes, (Lindos),
Grèce

Ancré

8 h 00

22h00

VEN 24-JUIN
2022

Marmaris,
Turquie

Ancré

8 h 00

18h00

SAM 25-JUIN
2022

Santorin, Grèce

Soumis

8 h 00

22h00

DIM 26-JUIN
2022

Chania, Crète,
Grèce

Soumis

8 h 00

17h00

LUN.27-JUIN
2022

Pirée, (Athènes),
Grèce

Écorcer

5:00 du
matin

-

