EXPLORE

Venice
Split
Bari

Cefalonia
Santorini

À P.D.

Chania

€ 1199
CROISIÈRE ALL-IN ÎLES GRECQUES
RENCONTREZ LES DIEUX GRECS

Vols directs depuis Bruxelles, transferts sur place, frais de service et forfait boissons inclus.
Ammaré longtemps à Santorin et en Crète.
JOUR 1 : BRUXELLES - VENISE
Rencontre avec votre accompagnateur
francophone à l’aéroport de Zaventem et
vol pour Venise. À votre arrivée à Venise,
transfert au terminal de croisière et
embarquement à bord du MSC Lirica où
vous aurez la possibilité de prendre le
lunch (buffet). Si vous le souhaitez, vous
pouvez enchaîner le midi avec la réunion
d’information organisée par nos guides accompagnateurs. Ils vous en diront plus sur
la vie à bord et vous donneront quelques
tuyaux utiles. Le navire lèvera l’ancre à
17 h précise pour rejoindre notre prochaine
escale.

JOUR 2 : BARI, ITALIE
La vieille ville historique de Bari est bien
conservée. Les nombreuses églises, les
places et le château constituent le décor
de notre première escale. Partez à la
découverte du vieux centre, situé au nord
du Corso Vittorio Emanuele ou de la ville
moderne qui se démarque par un plan de
rues en damier. Découvrez la basilique
de Saint-Nicolas qui abrite les reliques de
l’évêque de Myra.

CONSEIL DE THOMAS COOK

Allez visiter Alberobello, la capitale des
trulli, des maisons blanches de forme
conique, recouvertes d’un toit particulier.
Cette ancienne ville monumentale, disséminée sur deux collines, est époustouflante. Savez-vous ce que signifient les
dessins symboliques sur les toits?

JOUR 3 : PLAISIR EN MER

Vous n’avez encore réservé aucune excursion ? Passez sans tarder au comptoir des
excursions pour prendre connaissance des
différentes possibilités et vous assurer
de découvrir les plus belles facettes de la
Grèce. Essayez de décrocher le gros lot
lors du quiz ou participez à un atelier à
bord du MSC Lirica.
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JOUR 4 : SANTORIN, GRÈCE

Les jolies petites maisons blanches surmontées d’un toit bleu sont le symbole de
Santorin. Toutefois, cette île vous promet
bien d’autres découvertes encore ! Vous
rejoignez le quai à bord d’une chaloupe
étant donné que le port est trop petit
pour accueillir un navire. Vous êtes amené
jusqu’au port de Skala, qui se situe juste
en-dessous de Fira, la ville principale de
cette île. Il y a deux façons d’escalader la
pente raide dans laquelle ont été creusées
pas moins de 600 marches de hauteur
inégale. Vous pouvez effectuer ce parcours
sur le dos d’un âne ou emprunter le téléphérique. Les possibilités de faire du shopping à Fira sont légion. Il y a même une
« Gold Street » où les bijoutiers les plus
connus de Grèce ont élu domicile. Un petit
creux ? Poussez la porte d’une taverne et
commandez une Fava, une purée de pois
chiches jaunes, un plat local traditionnel !
Lorsque le navire larguera les amarres à
17 h, vous profiterez encore d’une vue sur
les falaises abruptes de Fira.

JOUR 5 : LA CANÉE (CRÈTE),
GRÈCE

La Canée (Chania) vous accueille avec
ses charmants petits restaurants et ses
ruelles pittoresques. Aujourd’hui, nous
accostons sur une île renommée : la Crète.
Outre les Arabes et les Byzantins, ce sont
surtout les Vénitiens qui ont marqué La
Canée de leur empreinte. Baladez-vous
sur le port vénitien, où vous découvrirez
le phare et le fort de Firkas datant de
1629. Le quartier turc et le quartier juif
vous feront oublier un instant que vous
vous trouvez en Grèce. Régalez-vous d’un
baklava et humez le délicieux parfum des
citrons et des olives.

JOUR 6 : CEFALONIA, GRÈCE

Connaissez-vous l’ingrédient secret du
tzatziki ? Aujourd’hui, c’est votre dernière
chance de le découvrir car nous accostons
pour la dernière fois en Grèce.

Profitez encore un peu de vos endroits
préférés à bord du MSC Lirica et prenez les
dernières photos. Après le débarquement,
vous participez à une excursion d’une
demi-journée qui vous permet de découvrir
les curiosités majeures de Venise. Il s’ensuivra un transfert à l’aéroport de Venise
pour votre vol retour vers Bruxelles.
ITINÉRAIRE DIFFÉRENT LE 11/05 : VENISE - BARI
- KATAKOLON (OLYMPIA) - MYKONOS - ATHÈNES SARANDE - DUBROVNIK - VENISE

ALL-INCLUSIVE

DÉCONTRACTÉ

• Vols directs au départ de Bruxelles à Venise, aller-retour, taxes
incluses.
• Transfert jusqu’au port et retour
• Croisière de 7 nuits à bord du MSC Lirica 4* en pension complète
• Forfait boissons ‘all-inclusive’
• Taxes portuaires, frais de service et animations à bord
• Compagnon de voyage francophone depuis la Belgique
• Excursions d’une demi-journée à Venise (Visite de la ville)

NON INCLUS
Dépenses personnelles et excursions sur place

REMARQUESS

JOUR 7 : SPLIT, CROATIE

JOUR 8 : VENISE, ITALIE BRUXELLES

CULTURE

INCLUS

Depuis des années déjà, Céphalonie
(Kefalonia) séduit par son eau azur, ses
plages de toute beauté et ses sommets
verdoyants. Aurez-vous l’occasion de voir
une tortue de mer caretta ? Cette espèce
menacée pond ses œufs sur l’île de Zakynthos mais il arrive souvent d’en croiser sur
les plages au sud de Céphalonie. Clôturez
la journée en beauté en sirotant un délicieux vin grec sur une terrasse ensoleillée.
Ce bijou de l’Adriatique est situé sur une
petite péninsule au sud de la Croatie. Son
centre historique, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, vaut véritablement
le coup d’œil. Baladez-vous sur la Riva, la
promenade du bord de mer, et contemplez
le mont Marjan qui domine le paysage. Une
petite faim ? Ne manquez pas de goûter
l’orehnjaca, un dessert typique à base de
noix et de beurre.

AMIS

Départ garanti à partir de 15 participants

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thomas Cook vous garanti une cabine sans vue obstruée

DOCUMENTS DE VOYAGE ET FORMALITÉS

Carte d’identité, valable au moins 3 mois après la date retour,
obligatoire

INFO NAVIRE
MSC LIRICA f

Le MSC Lirica de MSC Croisières est le navire qui promet
un confort douillet dans un cadre à la fois élégant et
traditionnel. Si vous recherchez une atmosphère de vacances plus décontractée, avec une décoration luxueuse
et décontractée, le sensationnel MSC Lirica est votre
meilleur choix.

CABINE INTÉRIEURE
BELLA
DÉPARTS
11/05/2019 &
13/09/2019
24/05/2019 &
11/10/2019
7/06/2019 &
27/09/2019

CABINE INTÉRIEURE
FANTASTICA

CABINE AVEC BALCON
FANTASTICA

DOUBLE

SINGLE

DOUBLE

SINGLE

DOUBLE

SINGLE

DOUBLE

SINGLE

€ 1348

€ 1793

€ 1386

€ 1870

€ 1527

€ 2151

€ 1677

€ 2462

€ 1199

€ 1541

€ 1252

€ 1642

€ 1401

€ 1936

€ 1593

€ 2319

€ 1246

€ 1589

€ 1297

€ 1691

€ 1437

€ 1972

€ 1629

€ 2355

REMARQUE : Cabine single, triple et quadruple sur demande. Pack
excursions différent pour l’itinéraire du 11/05/2019 : 129 € p.p.
Demi-journée à Katakolon, Sarande et Dubrovnik.
RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE : Prix enfant (2-17 ans) dans la cabine de 2 adultes : 748 € p.p. - toujours sur demande.
CATALOGUE : SNS SCRU

CABINE EXTÉRIEURE
FANTASTICA

EXCURSIONS FACULTATIVES

€ 145 - code : 1MSEXX (GUIDE ANGLOPHONE)
> Excursion d’une demi-journée le 2e jour : Alberobello
> Excursion d’une demi-journée le 4e jour : Oia Village
> Excursion d’une demi-journée le 5e jour : Kreta

CODE FORFAIT : PGRMSC

Les prix sont exprimés en euros par personne sur base du type de chambre décrit dans le tableau. Les offres sont valables sous réserve de disponibilité et de modification.
Le nombre de chambres single est limité et toujours sur demande.
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