
Croisière sur le Celestyal Crystal II - Euphoric Aegean 

À la découverte de la beauté mythique de la Grèce 

 

du 29 août au 13 septembre 2019 
Votre accompagnatrice:  Mme Isabelle Rouleau 

 

 
 

Tarif par personne en occupation double:  6728.26$ + 6.74$ opc= 6735$can. (cabine extérieure) 
Supplément pour occupation simple: 1555$can. taxes incluses (cabine extérieure) 

 
Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 

170, rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, Québec J8B 3E8 
Tél: (450) 229-6325 / fax: (450) 229-0411/ sans frais 1-800-463-6323 

courriel: nadeau-rouleau@cgocable.ca /web: www.nadeau-rouleau.com 
Nadeau & Rouleau L'autre voyage Inc. est détenteur d'un permis du Québec 



 
Itinéraire 

29 août: Montréal-Athènes 
  Départ de Montréal/Trudeau sur le vol Air Transat 692 à 18h55 
 
30 août: Athènes 
  Arrivée à Athènes à 11h00 
  Accueil à l'aéroport d'Athènes et transfert à l'hôtel Wyndham Grand (5*).   
  Installation dans les chambres.  Repas du soir.  Nuit. 
 
31 août: Visite d'Athènes et Cap Sounion 
  Petit déjeuner à l'hôtel puis départ pour un tour de ville guidé en français. 
  Ce tour de ville vous donne l'occasion d'observer les contrastes qui font  
  d'Athènes une ville fascinante.  Un guide spécialisé vous fera découvrir la place  
  de la Constitution, le Parlement Grec, le tombeau du Soldat inconnu, le temple 
  de Zeus, l'Arche d'Hadrien, le Stade olympique Panathénaïque, le Palais Royal, 
  l'Académie, l'Université, la Bibliothèque Nationale sans oublier l'Acropole. 
  Vous verrez aussi le nouveau musée de l'Acropole.  Temps libre pour le repas du  
  midi (libre).  Continuation vers Cap Sounion.  En longeant la route côtière, vous 
  pourrez admirer les magnifiques plages de Glygada, Vouliagmeni et Varkiza.   
  Arrivée à l'extrémité sud de l'Attique, Cape Sounion, où les colonnes de marbre 
  blanc du temple de Poséidon vous attendent.  Pendant le trajet, vous pourrez  
  profiter d'une vue splendide sur le golfe Saronique. Après la visite du temple de 
  Poséidon, temps libre pour vous promener sur le sommet rocheux de Sounion.  
  Retour à l'hôtel.  Repas du soir. Nuit. 
 

 
         Cap Sounion 



 
1er septembre: Epidaure et Mycènes 
  Après le petit déjeuner, départ pour une visite d'une journée d'Épidaure et de  
  Mycènes.  après un court arrêt sur le canal de Corinthe, vous entrerez dans la 
  région de l'Argolide pour visiter Mycènes, site patrimoine mondial de l'UNESCO. 
  Datant du deuxième siècle avant JC, cette ville possédait une forteresse militaire  
  qui a dominé une grande partie de la Grèce méridionale et fut l'un des   
  principaux centres de la civilisation grecque.  Vous continuerez vers Épidaure  
  afin d'y visiter le théâtre antique, l'un des bâtiments classiques grecs les mieux  
  préservés qui est aujourd'hui encore utilisé en raison de son incroyable  
  acoustique.  Épidaure, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est réputée  
  pour être le lieu de naissance d'Asclépios, le guérisseur, fils d'Apollon ainsi que  
  le centre de guérison le plus célèbre du monde classique. Retour à Athènes.   
  Repas du soir.  Nuit. 

 
                    Le trésor d'Athrée à Mycènes 
 
 
 
 
 
 



2 septembre: Croisière sur le Celestyal Crystal II:  
  Petit déjeuner puis transfert en autocar vers le port du Pirée pour prendre notre 
  bateau, le Celestyal Crystal II.  Ce bateau, rénové en 2017, offre tout le confort  
  et la sécurité des bateaux de dernière génération.  Le design du Celestyal  
  Crystal II s'inspire de celui des yachts et évoque une ambiance intime et  
  conviviale avec ses 480 cabines pour un total de 1200 passagers.  Ce bateau  
  vous transportera à travers l'histoire et la mythologie grecque de par ses décors, 
  sa cuisine, ses musiques et son personnel de bord.   

Mykonos, Milos, Santorini, Crète, Kusadasi 
 

2 septembre: Départ du Port d'Athènes (Pirée) à 21h00 
3 septembre: Arrivée à Mykonos à 07h00 
                                                    

 
Mykonos 
 
4 septembre: Départ de Mykonos à 07h00 
  Arrivée à Milos à 13h00 
                                                     

 
Milos 
  Départ de Milos à 23h59 
 



5 septembre: Arrivée à Santorini à 08h00 
  Excursions prévue avec le bateau (environ 3h à 4h): 
  Le village scénique d'Oia sur le bord de la caldera 
 
  L'excursion à Oia, le plus beau village de l'île de Santorini vous permettra de  
  voyager dans le monde merveilleux d'une île où le romantisme et la beauté  
  règnent en maître.  Vous traverserez les villages pittoresques de Firostefani,  
  Imerovigli, le "balcon de la mer Égée" puis Mégalochori entouré par ses fameux 
  vignobles, où vous ferez un court arrêt pour prendre des photos.  Votre tour se 
  poursuivra avec un trajet panoramique le long de la caldera de Santorini qui  
  offre  des vues à couper le souffle.  Vous admirerez de loin le village de Fira, la  
  capitale de l'île, ainsi que Thirassia, Paléa Kameni et Néa Kameni, trois des cinq 
  îles qui  forment le noyau entourant Santorini.  En arrivant à Oia, second plus  
  grand village de l'île, vous marcherez au travers de ses ruelles blanches  
  étincelantes et y découvrirez un labyrinthe de boutiques, de cafés, de galeries  
  d'art et d'hôtels, harmonieusement construits dans un unique style cycladique.  
  Vous aurez le temps libre pour profiter d'un des paysages les plus connus et  
  apprécié du monde, prendre des photos de ce décor impressionnant, acheter  
  des bijoux et des oeuvres d'art ou tout simplement vous détendre et respirer la 
  beauté de Santorini. 

 
Santorini 
 
6 septembre: Départ de Santorini à 23h00 
 
 
 
 
 
 



7 septembre: Arrivée à Héraklion (Crète) à 07h00 
  Excursion prévue avec le bateau (environ 3h- à 4h)                           
  Le palais de Minos de Cnossos - la première civilisation d'Europe 

  En vous rendant à l'incroyable musée du palais de Cnossos, votre tour en bus  

  vous permettra de découvrir des exemples du fier patrimoine vénitien   

  d'Héraklion, la forteresse de Koules (le bastion surplombant le port d'Héraklion), 

  la Loggia vénitienne (le centre administratif et social du XVIIe siècle),   

  l'harmonieuse fontaine Morozini ainsi que l'église de Saint Titus datant du Xe  

  siècle. En explorant le palais de Cnossos, vous découvrirez l'incroyable monde de 

  la civilisation minoenne légendaire. Les longues routes sinueuses de l'ancienne 

  ville de Crète témoignent aussi de l'architecture et de la vie quotidienne des  

  Minoens. Ressentez les millénaires d'histoire et imaginez les légendes de  

  Dédale, Thésée et du Minotaure prendre corps dans l'impressionnant hall de la 

  garde royale, dans la chambre du roi ou dans l'appartement de la reine. Profitez 

  du temps libre pour admirer la beauté et le caractère unique de la plus grande  

  ville de Crète, la quatrième plus grande de Grèce. 

 
Héraklion 
 

   Départ d'Héraklion à 20h30 



8 septembre: Arrivée à Kusadasi (Turquie) à 11h30 
  Excursion prévue avec le bateau (environ 3h à 4h) 
                     Ville antique d'Éphèse à travers les siècles - Hellénistique et romaine 

  Votre visite en bus de la ville antique d'Éphèse vous fera voyager dans l'âge d'or 

  qui a modelé ce centre pivotant de commerce et de spiritualité. Bâtie il y a 3000 

  ans, la ville d'Éphèse a modelé l'histoire des civilisations grecques, turques et  

  chrétiennes de par son site privilégié, sélectionné d'après la légende par l'oracle 

  de Delphes. Site de pèlerinage en raison de sa proximité du temple d'Artémis,  

  une des 7 merveilles du monde, et de la présence de personnalités chrétiennes 

  majeures, tels que l’apôtre Paul et Jean et la Vierge Marie, à l'intérieur des murs 

  de la ville, Éphèse est actuellement un des sites romains archéologiques les plus 

  vaste de la Méditerranée. Ses rues et vestiges exceptionnellement bien  

  préservés témoignent de sa splendeur à l’âge d'or. En explorant ce site du  

  patrimoine mondial de l'UNESCO, vous aurez l'opportunité d'expérimenter  

  l'effervescence culturelle séculaire de l'Agora d'Éphèse, de découvrir l'Odéon,  

  les maisons des patriciens, le beau temple d'Hadrien et l'impressionnante  

  bibliothèque de Celsus. Vous vous adonnerez également au marchandage  

  traditionnel lors de la dernière étape de notre visite, où vous pourrez acheter  

  des produits locaux, des bijoux traditionnels, de la maroquinerie, des   

  cosmétiques ou d'autres souvenirs de Kussadasi.

Monument the Hand of Peace à Kussadasi 

 
    Départ de Kussadasi à 17h00 
 



 
                                              
 
9 septembre: Arrivée à Athènes (Pirée) à 09h00   
  Athènes-Delphes 
  Après le débarquement du navire, départ pour un circuit de trois jours pour  
  Delphes et les Météores.  Départ en autrocar à travers la plaine de Béotie, en  
  traversant les villes de Thèbes, Levadia et Arachova.  Arrivée à Delphes, le centre 
  du monde antique.  Vous pourrez visiter le sanctuaire d'Apollon Pytios, le trésor
  des athéniens, le temple d'Apollon et le musée.  Après-midi libre.  Repas du soir  
  et hébergement à Delphes. 

 
 temple d'Apollon 
10 septembre: Delphes & Météores 
  Petit déjeuner à l'hôtel et matinée libre. Puis, départ pour Kalambaka (la porte  
  des Météores) en passant par le centre de la Grèce.  Repas du soir et   
  hébergement 

 
          Les Météores 
 



11 septembre: Les Météores 
  Petit déjeuner à l'hôtel et visite en matinée des monastères, bâtis au sommet de 
  rochers gigantesques de granit.  Retour à Athènes en passant par les villes de  
  Trikala, Lamia et Thermopyles, arrivée à Athènes en début de soirée.  
  Hébergement à Athènes à l'hôtel Electra (4*) dans le quartier de la Plaka. 
 
12 septembre: Athènes 
  Petit déjeuner à l'hôtel.  Journée libre pour profiter du joli secteur de la Plaka 
  qui fourmille de petites terrasses et de petites boutiques.  Dîner d'adieu dans 
  un restaurant local.  Nuit. 
 
13 septembre: Petit déjeuner à l'hôtel puis transfert en autocar vers l'aéroport d'Athènes 
  Départ d'Athènes sur Air Transat 693 à 12h45- arrivée Montréal/Trudeau à  
  16h00 
 

Fin du voyage! 
 
 

Tarif par personne en occupation double en cabine extérieure, taxes incluses:  6735$can. 
Supplément pour cabine balcon en occupation double:  545.90$can 
 
Supplément par personne en occupation simple en cabine extérieure taxes incluses :  1555$can. 
Supplément par personne en occupation simple en cabine balcon, taxes incluses:  2728.47$can 

 
Le tarif inclut: 

 
-Vols transatlantiques de Montréal/Trudeau-Athènes aller retour avec Air Transat (vols directs) 
-Transfert de l'aéroport d'Athènes à l'hôtel Wyndham Grand 5* avec assistance francophone 
-3 nuits d'hébergement à l'hôtel Wyndham Grand, incluant 2 repas par jour (petits déjeuners et 
  repas du soir avec 1/4 litre vin par personne) 
-une excursion d'une journée de la ville d'Athènes et de Cap Sounion guidée en français 
-une excursion d'une journée d'Epidaure et Mycènes guidée en français 
-les frais d'entrée lors des excursions 
-le transfert de l'hôtel au port du Pirée 
-7 nuits de croisière sur le Celestyal Crystal d'Athènes: 
 >Taxes portuaires et frais de services inclus 
 >trois excursions incluses (à Santorini, Héraklion et Kusadasi) 
 >tous les repas  
 >forfait illimité boissons alcoolisées ou non sur le bateau 
-le circuit de 3 jours à Delphes et les Météores: 
 >transferts selon l'itinéraire 
 >guide francophone 
 >2 nuits d'hébergement en hôtels 4* 
 >2 petits déjeuners et 2 repas du soir avec 1/4 litre de vin par personne 
 >frais d'entrées lors des visites 
-2 nuits d'hébergement à l'hôtel Athenian Callirhoe (5*) incluant les petits déjeuners et les 
  repas du soir avec 1/4 litre de vin par personne (souper d'adieu dans  un restaurant typique) 
-transferts de l'hôtel à l'aéroport d'Athènes 



 
 

Le forfait ne comprend pas: 
-Les repas du midi durant le circuit (7) à l'exception de ceux mentionnés dans l'itinéraire 
-les pourboires aux guides et chauffeurs (à l'exception de la croisière/déjà inclus) 
-La taxe de séjour 
-les assurances voyage 

Pour connaître le tarif des assurances: 
Puisque les tarifs de la Croix Bleue fonctionnent selon l'âge exact de chaque personne, nous 
vous demandons donc de communiquer avec nous pour connaître le tarif.  Nous pouvons vous 
proposer une assurance complète ou couvrir des items individuels et vous aurez également le 
service Sérénité inclus gratuitement.  Les couvertures sont: 
-annulation avant le départ jusqu'au capital assuré 
-interruption après le départ pour un montant illimité 
-soins médicaux d'urgence jusqu'à 5 000 000% 
-soins dentaires à la suite d'un accident jusqu'à 2000$ 
-couverture des bagages jusqu'à concurrence de 1500$ 
-frais de subsistance jusqu'à 3000$ 
-rapatriement de la dépouille jusqu'à 10 000$ 
-frais de transport pour visite la personne assurée jusqu'à 1200$ 
-accident de transport aérien jusqu'à 300 000$ 
-accident 24 heures jusqu'à 100 000$ 
-assistance voyage incluse 
-suivi médical au Canada inclus 
 

Pour réserver: 
 

Afin de confirmer votre inscription, veuillez nous faire parvenir votre dépôt de 1500$ par 
personne additionné au montant de l'assurance voyage pour ceux qui en feront la demande 
ainsi que la photocopie de votre passeport. Le paiement final sera dû le 1er juin 2019.  Les 
montants versés que ce soit le dépôt ou le paiement final sont 100% non remboursables.  Le 
nombre de passagers maximum pour ce voyage est de 22 personnes.  Aucun visa ne sera 
nécessaire et le passeport devra avoir une validité de trois mois suivant la date de sortie de la 
Grèce, soit jusqu'au 12 décembre 2019.  La date l'imite pour l'inscription est le 25 juin 2019 à 
condition que le voyage ne soit déjà complet. 
Tous les prix indiqués dans cet itinéraire sont en dollars canadiens et sont basés sur les prix, coût 
du carburant, les taxes et autres frais en vigueur au moment de la préparation de cet itinéraire 
(novembre 2018).  Advenant une augmentation des taxes ou tous les nouveaux frais qui sont 
inconnus au moment de la conception de cet itinéraire, nous n'aurons d'autre choix que de nous 
conformer aux nouvelles conditions applicables s'il y a lieu. 
 

Pour inscription et correspondance, veuillez adresser vos demandes à: 
Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 

170, rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, Québec  J8B 3E8 
Tél: 450-229-6325 / ligne sans frais: 1-800-463-6323 / fax: 450-229-0411 

Courriel:  nadeau-rouleau@cgocable.ca 
Site internet:  www.nadeau-rouleau.com 

Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. est détenteur d'un permis du québec 



 
Formulaire d'inscription 

Voyage:  Croisière sur le Celestyal Crystal II- Euphoric Aegean du 29 août au 13 septembre 2019 
 

Mr / Mme / Mlle 
Nom:____________________________  Prénom:____________________________ 
(le nom doit être identique à celui indiqué dans le passeport) 
Adresse:__________________________  Ville:______________________________________ 

Code postal:_______________________   

Téléphone (résidence):_______________  Téléphone (travail):_________________________ 

cellulaire:__________________________  courriel:__________________________________ 

Numéro de passeport:________________  Date d'émission:__________expiration:_________ 

lieu d'émission:______________________  (SVP joindre une photocopie de votre passeport) 

Date de naissance:____________________  lieu de naissance:__________________________ 

Je désire une chambre: 

En occupation double (indiquer le nom de la personne avec qui vous partagerez): 

_____________________________________________________________________________ 

En occupation simple:_________ 

Personne à contacter en cas d'urgence:______________________________________________ 

Son numéro de téléphone:________________  courriel:________________________________ 

Allergies ou restrictions alimentaires:________________________________________________ 

conditions médicales particulières:__________________________________________________ 

Où avez-vous entendu parler de ce voyage?___________________________________________ 

Je désire avoir l'assurance voyage:_______ (SVP communiquez avec nous pour connaître le coût 

selon votre catégorie d'âge) 

Date:______________  Signature:___________________________________________________ 

Votre signature signifie que vous avez pris connaissance des conditions relatives à ce voyage et 

que vous les acceptez.Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 

170 rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, Québec J8B 3E8 
Tél: (450) 229-6325/ sans frais:  1-800-463-6323/nadeau-rouleau@cgocable.ca 


