LA COMMISSION LOISIRS ET CULTURE VOUS
PROPOSE UNE DECOUVERTE DE LA GRECE
CIRCUIT + CROISIERE ATHENES & LES CYCLADES
AVRIL 2019 :
1755 € en cabine intérieure (sans hublot)
1865 € en cabine extérieure (avec hublot)

JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8
JOUR 9

MONTIGNY LES METZ / LUXEMBOURG  ATHENES + ATTIQUE
ATHENES
ATHENES – EXCURSION DANS LES ILES
PIREE / MYKONOS
SAMOS / PATMOS
RHODES
HERAKLION / KNOSSOS / SANTORIN
LE PIREE / ATHENES / ARGOLIDE / ATHENES
ATHENES  LUXEMBOURG / MONTIGNY LES METZ

1er jour

MONTIGNY LES METZ / LUXEMBOURG  ATHENES
Départ en autocar à destination de l'aéroport de Luxembourg.
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination
d’Athènes sur vol régulier Lufthansa (via Francfort).
Collation à bord.
Arrivée à l’aéroport.
Accueil par votre guide francophone.
Puis, DEPART POUR LE TOUR DE L’ATTIQUE :
Pendant le tour, vous visiterez les 4 plus importants sites
archéologiques d’Attique: AMPHIAREION, le plus grand sanctuaire
du dieu Amphiaraos, UN CENTRE MEDICAL DU 5EME SIECLE av.J.C. ; le TUMULUS DES ATHENIENS DE LA BATAILLE DU MARATHON
contre les Perses en 480av.J.-C. ; LE BRAURON, le sanctuaire
consacré à la déesse Artenis-patron des femmes, où les jeunes
Athéniennes passaient le rite qui marquait leur passage de
l’enfance à l’adolescence (site et musée).
En fin de journée, ARRET POUR SE DELECTER DU SPECTACLE DU
CELEBRE COUCHER DE SOLEIL AU CAP SOUNION, où l’on visite le
sanctuaire du dieu Poséidon.

Retour vers Athènes et installation à l’hôtel.
Diner et nuit à Athènes en hôtel 3*

2ème Jour

ATHENES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Après le petit déjeuner, la matinée est réservée à la VISITE GUIDÉE
DES PRINCIPAUX MONUMENTS DE LA VILLE MODERNE EN
AUTOCAR. Passage par le Parlement gardé par ses célèbres
Evzones, ses monuments néo-classiques (l’Université, l’Académie,
la Bibliothèque), le stade de marbre où se déroulèrent les premiers
jeux olympiques, le Temple de Zeus et la porte d’Hadrien. À
l’origine, Athènes n’était qu’une cité comme les autres, ou
presque, puisqu’elle bénéficiait de la protection d’Athéna, fille de
Zeus. La mythologie raconte qu’Athéna et Poséidon s’étaient
disputé la ville, la déesse l’emportant après avoir fait jaillir sur
.l’Acropole un olivier, resté sacré, ce qui fait d’elle la divinité poliade
(protectrice) de la ville.

Déjeuner dans le quartier pittoresque de la Plaka
PUIS VISITE DE L’ACROPOLE, située à 156 mètres au-dessus du
niveau de la mer : le Temple d’Athéna Niké, l’Érechthéion, les
Propylées, les Caryatides, le fameux Parthénon.
VISITE DU NOUVEAU MUSEE DE L’ACROPOLE.
Ce bâtiment ultramoderne, à l’architecture originale, permet
d’exposer ensemble les trouvailles faites aussi bien sur le
plateau consacré à Athèna Polias que dans les sanctuaires des
pentes nord et sud, tout en proposant un réceptacle adéquat
pour les « marbres Elgin » du British Museum, dans l’éventualité
de leur retour.
Temps libre pour flâner dans le centre-ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème Jour

ATHENES / CROISIERE HYDRA – POROS – EGINE en caïque / ATHENES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ d’Athènes en autocar vers le port du Pirée. Le port
dynamique du Pirée, rendu célèbre par les films comme «Jamais le
dimanche» et «Stella, femme libre», se trouve à quelques minutes
du centre d'Athènes en métro ou en taxi.
Puis, embarquement pour L΄ILE D’HYDRA pour une découverte
libre à pieds de cette petite île. Sur Hydra, pas de voiture : on s’y
déplace à pied, à cheval, à dos d’âne, ou encore en bateau-taxi.
Pas de route donc, mais des chemins et des sentiers, jalonnés de
monastères, et qui vous invitent à la balade. La richesse passée de
Hydra se lit encore dans l’élégance de ses maisons.
Peuplée de riches armateurs, la flotte de l’île se montait au début
du 19ème siècle à 180 navires. Hydra a joué un rôle majeur dans
l’indépendance de la Grèce.
Puis, continuation vers L΄ILE DE POROS (la plus petite des trois
îles), on passera par le détroit qui sépare cette île du Péloponnèse
et on admirera la belle vue sur la ville de Poro. Temps libre d’1h
environ pour vous balader et vous imprégner du charme de
l’endroit.
Le déjeuner sera servi à bord.
Deux heures de voyage encore jusqu’à notre dernière destination,
L΄ILE D΄EGINE. Découverte libre du temple bien conservé
d ΄Athéna Aphaia.
Réembarquement et retour vers le Pirée vers 19h15.
Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème Jour

ATHENES / LE PIREE / MYKONOS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert au port du Pirée.
Embarquement à bord du bateau de croisière MAJESTY de la
compagnie CELESTYAL CRUISES. Le Celestyal Majesty est un
bateau élégant offrant une vaste gamme de choix, afin que vous
puissiez profiter un maximum de liberté lors de vos vacances
d'immersion grecque.
DEPART A 11H00 et NAVIGATION VERS MYKONOS.

ARRIVEE ET ESCALE LIBRE A MYKONOS DE 18H00 A 23H00.
Cette ville cosmopolite et historiquement riche est remplie de
monuments, de cafés chics et de magasins uniques. Mykonos est
une merveilleuse île renommée pour ses magnifiques paysages et
ses plages et ses moulins à vent.
Déjeuner et dîner à bord.
Vous pourrez profiter de cette escale à Mykonos pour vous perdre
dans les merveilleuses ruelles bordées de petites maisons aux
murs chaulés et aux volets bleus délavés.
Navigation et nuit à bord.

5ème Jour

SAMOS / PATMOS
Petit déjeuner à bord.
Le matin, arrivée au Port de Samos et escale de 05h00 à 15h30.
Déjeuner à bord
LE MATIN, TOUR PANORAMIQUE DE SAMOS. Samos ou l’ile de
Pythagore est un endroit privilégié par la nature. Cette grande île très
verdoyante possède de nombreuses plages de sable blanc et une
multitude de criques secrètes. Vathi est le port principal de l'île et sa
capitale.
La ville
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Monument historique depuis 1946 et le Parlement grec l'a proclamée "île sacrée" en 1981. Prenez le
temps de vous balader dans les rues de Chora dont le centre historique a été classé au Patrimoine de
l'humanité par l'Unesco.
Diner et nuit à bord.

6ème Jour

RHODES
Petit déjeuner à bord.
ESCALE A RHODES POUR LA JOURNEE (07h00-18h00)
A quelques encablures des côtes de la Turquie (18km au nord)
Rhodes occupe une place stratégique en méditerranée et a
toujours été très disputée. Conquise par les Phéniciens, les
Minoéns venus de Crète, les Doriens et les Romains, Rhodes
devient ensuite la capitale des territoires insulaires byzantins avant
d’être cédée aux génois puis à l’Ordre des Chevaliers de SaintJean après qu’ils ont été expulsés de Terre-Sainte en 1309. Si
l’attraction principale de Rhodes est l’incroyable vieille ville
médiévale construite par les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean qui
s’y installèrent pour les croisades entre 1309 à 1522, l’île
compte de nombreux atouts qui font d’elle une des destinations
les plus fréquentées de Grèce.
LE MATIN, VISITE DE LINDOS.
Lindos est un magnifique village situé sur l’île grecque de Rhodes.
Il est situé à 55 km de la ville de Rhodes et à 50 km de l’aéroport.
Lindos est un petit village où l’on peut trouver de nombreuses
activités et pleins de choses à voir. Le village est vraiment
pittoresque avec ses maisons blanches, deux magnifiques plages à
égale distance du village, et un site archéologique majeur,
l’Acropole de Lindos.
Déjeuner à bord.
Après midi libre sur Rhodes pour faire des achats ou pour une
découverte personnelle.
Navigation, Dîner et nuit à bord.

7ème Jour

HERAKLION / KNOSSOS / SANTORIN
Petit déjeuner à bord.
LE MATIN : ESCALE LIBRE A HERAKLION 07h00-11h30 (Crète)
Comme toute capitale qui se respecte, Héraklion est une ville ou
l'activité économique et touristique est intense, elle est entourée
de remparts vénitiens, propices à la balade, et le panorama y est
splendide par endroit. Le fort Vénitien est également à ne pas
manquer.

Situé sur le port, cet edifice propose sur son toit une vue
incontournable sur la baie. Ses magnifiques salles voûtées, ses
murs épais, ainsi que le lion (situé à l’entrée du Fort) donne à
l’édifice un caractère majestueux.
Déjeuner à bord.
L’après-midi, arrivée à Santorin (16h30-21h30)

VISITE DU VILLAGE D’OIA ET TOUR DE L’ILE.
La plus grande île de la Grèce est un paradis de plages immaculées
et reculées, de sentiers de randonnée, de rivières et de
merveilles archéologiques. Ses vertigineuses falaises surplombent
les eaux bleues azur de la mer Égée. Prenez part à un safari dans
les terres intérieures de l'île ou découvrez en bateau les volcans et
les plus petites îles voisines. Explorez les excavations du VILLAGE
DE L'AKROTIRI, promenez-vous dans la ville de FIRA, la capitale de
l'île ou relaxez-vous dans un café d'OIA en admirant le coucher de
soleil à 300 mètres au-dessus d'une mer étincelante.
Savourez un bon verre de vin en admirant une vue imprenable...
Retour au bateau.

Diner et nuit à bord.

8ème Jour

LE PIREE / ATHENES / ARGOLIDE / ATHENES
Après le débarquement, départ pour une journée en Argolide. Après
avoir longé la côte du golfe Saronique, vous arriverez au CANAL DE
Petit déjeuner à bord.
CORINTHE, qui relie la mer Egée à la mer Ionienne.
Formalités de débarquement.
Après un bref arrêt, départ pour la ville Homérique des Atrides.
MYCENES, la ville « riche en or », chantée par les poètes (Porte des
DEPART POUR UNE JOURNEE D’EXCURSION EN ARGOLIDE.
Lionnes, Murs Cyclopéens, Tombes Royales etc.).
Déjeuner en taverne locale.
Vous traverserez ensuite la plaine fertile de l’Argolide pour arriver à
NAUPLIE, petite ville pittoresque au pied d’une colline surmontée par la
citadelle historique Palamède.
Retour le soir par la route NATIONALE EPIDAURE – CORINTHE.
Dîner d’adieu dans une taverne grecque.
Nuit à Athènes.

ATHENES  PARI8ème Jour

PIREE / ATHENES  PARIS

9ème Jour

ATHENES  LUXEMBOURG/ MONTIGNY LES METZ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
MATINEE CONSACREE A UNE VISITE GASTRONOMIQUE GUIDEE A
PIEDS d’Athènes avec DEGUSTATION DE CUISINE GRECQUE.
Réveillez vos sens lors d'une matinée de visite gastronomique au
cœur d’Athènes. Suivez votre guide à travers LA PLACE
MONASTIRAKI et le marché central de la ville, AGORA VARVAKIOS
et dégustez les meilleurs aliments de la rue d'Athènes. Dégustez
un assortiment de spécialités authentiques, des beignets grecs au
koulouri (anneaux de pain de sésame) pour en apprendre
davantage sur l'histoire culinaire de cette incroyable ville à chaque
morsure.
Dirigez-vous dans un café centenaire pour mordre dans votre
première spécialité grecque du jour – koulóuria : croquant à
l'extérieur, mais délicieusement doux à l'intérieur. Ensuite, plongez
dans une pâtisserie attrayante pour déguster les loukoumades :
Beignet au miel.
Poursuivez votre prochaine étape dans une authentique
boulangerie grecque, avant de déguster du fromage local dans
l'une des fromageries du district.
Ensuite, dirigez-vous vers le marché animé de la viande et du
poisson de Varvakios Agora. Promenez-vous à travers les
nombreux étals, chacun éclatant de couleurs et de produits
aromatiques, et dégustez un café maison. Unique en goût, le café
grec est brassé dans un petit pot traditionnel et servi avec la
mousse sur le dessus.
Ensuite, visitez certains des magasins pour acheter des fruits, des
olives, du fromage, du jambon et d'autres produits délicieux, avant
de vous diriger vers un petit magasin de souvenirs pour déguster
du yogourt grec, du vin local, du vinaigre aromatisé, de l'huile
d'olive biologique et du miel. Ici, profitez de l'occasion pour
acheter des cadeaux pour vos amis et votre famille, si vous le
souhaitez.
Terminez votre visite en descendant LA RUE EVRIPIDOU avec le
parfum de cannelle, cette rue exotique est célèbre pour les
magasins d'herbes et d'épices qui ont prospéré ici depuis le début
du 20e siècle. Profitez d'une dégustation finale avant de terminer
votre exploration culinaire à la Place Monastiraki.
Transfert à l’aéroport d’Athènes et envol pour Luxembourg (via
Zurich) sur vol régulier Lufthansa.
Arrivée à Luxembourg et retour en autocar à Montigny les Metz.

VOTRE BATEAU

MAJESTY OLIMPIA
http://france.celestyalcruises.com/fr/majesty
Partez à la découverte de la mer Égée et des Iles Grecques à bord du Majesty de la compagnie
Celestyal Cruises. Le Majesty est un bateau élégant offrant une vaste gamme de choix, afin
que vous puissiez profiter un maximum de liberté lors de vos vacances d'immersion grecque.

FORFAIT ILLIMITE DE BOISSONS ALCOOLISEES ET NON ALCOOLISEES
Boissons inclues : Porto, sherry, liqueurs : Ouzo, Campari, Sandeman’s, Pastis, Amaretto Disaronno, Kahlua,
Cointreau, Baileys etc. Whisky & Bourbon: Canadian Club, Jameson, Jim Beam, J&B, Johnny Walker Red Label,
Famous Grouse, Bells, Cutty Sark, House Gin: Beefeater, Gordon’s, Bombay, Sapphire, House Rhum: Bacardi,
Captain Morgan, House Vodka: Smirnoff, Absolut, House Tequila: Jose Cuervo Gold, House
Saveurs grecques : Une variété de cocktails grecs à base d'ouzo, de liqueur de masticha (mastic) et bien plus
encore... Cocktails favoris : White Russian, Daiquiris, Margarita, Pina Colada, Mojitos, Martinis, shots et bien plus
encore... Bière : bière pression, bière de choix de Celestyal (en cannette), bière non alcoolisée (en cannette) Vins :
Vins grecs au verre (rouge, blanc, rosé).
Vin mousseux au verre Eau pétillante et minérale.
Boissons gazeuses : Coca Cola, Sprite, ... (Cannette de 330 ml) Iced Tea (cannette de 330 ml) Jus (orange,
pamplemousse, tomate, ananas) au verre. Le jus d'orange frais est offert en supplément (payant). Cocktails sans
alcool : Grand choix de cocktails sans alcool Cafés : Espresso, cappuccino, américain, café latte, café Fredo.
Boissons chaudes : Chocolat chaud, grande sélection de thés (différents goûts)

CE PRIX COMPREND
TRANSPORT
• Les pré et post acheminements en autocar MONTIGNY LES METZ / AEROPORT DE LUXEMBOURG
/ MONTIGNY LES METZ
• Le transport aérien Luxembourg / Athènes / Luxembourg (via Francfort ou Zurich) sur vol
régulier LUFTHANSA.
• Les taxes d’aéroport : 69 € à ce jour par personne.
• La croisière CELESTYAL CRUISES de 4 nuits en cabine intérieure ou extérieure selon choix à
bord du MAJESTIC
• Les transferts, visites et excursions en autocar climatisé.
• Les transferts d’arrivée et de départ avec assistance et d’embarquement.
HEBERGEMENT
• Le logement sur la base de la chambre double/twin en hôtel 3*** à Athènes mentionné au
programme et 4 nuits en cabine intérieure ou extérieure à bord du MAJESTY (normes locales ou similaire selon disponibilité).
REPAS
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9.
• Les boissons en forfait bleu durant les 4 nuits de croisière comme mentionné dans le descriptif
VISITES ET EXCURSIONS
•
•
•
•
•
•

La visite de l’Attique et Cap Sounion le JOUR 1
La visite d’Athènes et de l’Acropole le JOUR 2
La croisière dans les îles le JOUR 3
Le tour panoramique de Samos + la visite de Lindos + la visite d’Oia et tour de l’île de Santorin
durant la croisière (la compagnie Celestyal se réserve le droit de modifier les visites ou leur
itinéraire pour 2019)
La visite en Argolide : Canal de Corinthe, Mycènes, Epidaure le JOUR 8
La visite gastronomique d’Athènes le JOUR 9

PRESTATIONS DIVERSES
• L’assistance de notre transfériste aux aéroports de Luxembourg.
• L’assistance de notre correspondant local.
• Les droits d’entrée aux sites mentionnés au programme.
• Croisière de 4 nuits en cabine intérieure ou extérieure et Pension Complète avec boissons
(Forfait bleu) + les excursions (Samos, Santorin Oia, Caldera et à Rhodes Lindos.)
• Les taxes portuaires comprises.
• Une réunion de présentation avant le départ.
• Une pochette Transunivers par couple ou personne seule.
• Un guide Mondéos par pochette.
•
•
•
•
•
•
•

La taxe de séjour.
L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage.
Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants).
La garantie APS (garantie totale des fonds déposés).
Le « Pack Utile » comprenant l’assurance annulation – bagages – responsabilité civile : 2.5 %
du montant du voyage.
L’assurance rapatriement APRIL INTERNATIONAL
Les pourboires

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•

Le supplément pour la chambre individuelle et cabine intérieure : + 379 € en 3*
Les visites et excursions non mentionnées au programme ou libre.
Les dépenses personnelles.
Les boissons à terre (jour : 1, 2, 3, 8 et 9)
Toute hausse carburant, toute augmentation de taxes, vols intérieurs, entrée de sites… non
connue à ce jour.

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité.

HORAIRES DES VOLS LUFTHANSA
LUXEMBOURG
FRANCFORT
ATHENES
ZURICH

06H20
09H45
14H05
17H25

(à titre indicatif)

FRANCFORT
ATHENES
ZURICH
LUXEMBOURG

07H05
13H30
15H55
18H20

CONDITION D’ANNULATION CMCAS :
En cas d'annulation du séjour (Sauf sur présentation d'un certificat médical ou avis de décès) :
A plus de 60 jours du départ : frais de dossier de 50 € par personne, retenue par la CMCAS
Entre 60 jours et le jour du départ : frais de dossier de 100 € par personne, retenue par la CMCAS

+
CONDITION D’ANNULATION PAR PASSAGER PAR L’AGENCE DE VOYAGES
Périodes
Plus de 120 jours avant le départ
Périodes
Entre 90 et 60 jours avant le départ
Entre 59 et 46 jours
Entre 45 et 21 jours
Entre 20 et 8 jours
Entre 7 et 2 jours
Moins de 2 jours avant le départ

Frais de dossier
80 €
Frais d’annulation
10 %
20 %
50 %
75 %
90 %
100 %

VOYAGE LES CYCLADES

Prix par personne base 30 participants
Cabine Intérieure : 1755 €
Cabine extérieure : 1865 €
CHAMBRE INDIVIDUELLE (supplément) : 379 €
Avril 2019
*Tarifs estimatifs établis sur la base des prix 2018 et soumis à confirmation pour 2019.

ATTENTION : Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la CMCAS
La mention « Voyage LES CYCLADES » doit être mentionnée au dos du chèque.

1er versement de 200 € à verser à l’inscription avec copie du passeport ou carte d’identité
2ème versement de 400 € avant fin avril 2018
3ème versement de 400 € avant fin août 2018
ème
versement de 400 € avant fin novembre 2018
4
Solde avant fin février 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE A NOUS RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE ACOMPTE
AVANT LE 30/04/18
Commission Loisirs Culture « Voyage LES CYCLADES »
CMCAS - BP 30824 -57958 MONTIGNY-LES –METZ

NOM…………………………………….PRENOM……………………………....SLV……………
ADRESSE……………………………..…………………………………………….
TEL. Fixe : ………………………………. Port : ……………………………..
Adresse e-mail :……………………………………………………………………..
Cabine intérieure
Nbre :

………..

Cabine extérieure

Ouvrant droit et ayant droit

Invités

……….

Je joins à mon inscription 1 ou 2
chèque (s) représentant mon
acompte soit…………€

Nom/Prénom …………………………
Nom/Prénom …………………………
Nom/Prénom …………………………
Total :
X 200 €
Nom/Prénom………………………….
Nom/Prénom ………………….………
Nom/Prénom ………………………….
Total : X 200 €

Date de naissance
……………….
……………….
……………….
……………….

Faire des chèques séparés, un
pour les ouvrants/ayants droit et
un pour les invités

OTTAWA

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la CMCAS EDF/GDF de Metz
(mettre au dos du chèque la mention « Voyage LES CYCLADES 2019 »)
Important : en cas d’inscription d’invités, faire deux chèques séparés (1 pour l’ouvrant/ayant droit et 1 pour les invités)

