Celestyal Crystal
Dès que vous montez à bord de Celestyal Crystal, vous
réaliserez que votre escapade ne pourrait pas vous faire
sentir plus à l'aise ou plus comme à la maison. Profitez de
cabines et de suites confortables, de restaurants élégants,
de bars et de salons, de salles de spa et de remise en forme,
ainsi que de ponts de promenade, où vous pourrez vous
délecter de la splendeur d'un ciel étoilé.

Cabine intérieure

Pont soleil avec piscine

Salle à manger

Buffet
Départs à partir d’avril 2021 cabines intérieures à
1019$US par personne, occupation double
Départ de mai, juin et juillet 2021 à partir de
1299$US par personne, occupation double
Autres catégories de cabines : Ocean view et suites
tarifs sur demande
Les inclusions de la croisière : (Tout inclus)








Petit-déjeuner, déjeuner, dîner (Repas végétariens
inclus)
Forfait boisson illimité avec et sans alcool
Activités quotidiennes (yoga, danse, etc.)Vérifiez
l'horaire quotidien à bord
Excursions :Visite médiévale - Acropole de Lindos et
la citadelle des chevaliers -Ephèse antique à travers
les âges - hellinistique et romaine
Frais de port et de service
Pourboires inclus

DÉTAILS DE L'ITINÉRAIRE
journée

Port

Arrivée

Sam

Athènes, Grèce)

-

Soleil

Kusadasi (Turquie)

08h00

lun

Rhodes (Grèce)

08h00

Mar

Agios Nikolaos (Grèce)

08h00

mer

Santorin, Grèce)

07.00

jeu

Santorin, Grèce)

-

jeu

Milos (Grèce)

08h30

jeu

Mykonos (Grèce)

19.00

ven

Mykonos (Grèce)

-

Sam

Athènes, Grèce)

09h00

Apprenez à connaître notre bateau de croisière
TOTAL DES STATEROOMS EXTÉRIEURS
313

TONNAGE
25 611

DONT LES SUITES BALCON
53

BROUILLON
6,10 m

À L'INTÉRIEUR DES STATEROOMS
163

STABILISATEURS
Oui

DECKS D'HÔTES
dix

COURANT ÉLECTRIQUE
110 à 220 V C

PORTES D'ASCENSEUR
4

MEMBRES D'ÉQUIPAGE
406

Nos cabines sont une expérience complète d'hospitalité, où
vous pouvez faire ce que vous voulez. Choisissez
simplement le type de cabine de votre choix et sentez-vous
confortable et détendu pendant votre croisière.
Depuis le COVID-19 toutes les mesures sanitaires sont
appliquée pour un séjour en toute sécurité.
Communiquez avec nous pour connaître toutes les dates,
disponibilités et tarifs pour votre prochain séjour!

