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Odyssée Adriatique
8 JOURS - 7 NUITS | 2022

“

Une compagnie, des valeurs !
Certes nous sommes très loin de l’univers du voyage en cargo, notre cœur de métier, mais
nous aimons cette compagnie encore méconnue en France car elle recèle des trésors de
qualités ! Ses fondateurs ont souhaité créer de beaux espaces à vivre en harmonie avec les
éléments eau et air, la mer et le ciel .... Ainsi Variety Cruises a construit de magnifiques navires
de petite capacité, respectueux de l’environnement et de ses passagers.
Ils sont des écrins sûrs et charmants, faits pour accueillir le voyageur et permettre la rencontre... La rencontre avec le temps qui passe tranquillement, joyeusement, la rencontre avec
les autres passagers partageant cette même intention de vivre des moments calmes et heureux, la rencontre avec des équipages généreux et dévoués, la rencontre avec des territoires
étonnants... Cuba, les Seychelles, l’Afrique de l’Ouest, la mer Égée, la mer Adriatique, la mer
Méditerranée avec sur chacun des navires, comme un fil conducteur, cette qualité d’accueil
remarquable qui caractérise un équipage investi.

“

Chez Mer et Voyages nous aimons la mer, nous aimons le vent, nous aimons le temps qui
passe, nous aimons la vie… ainsi nous aimons la compagnie Variety Cruises !

Savourer la différence !
• Petit nombre de passagers
• Esprit « grand yachting », « dress code »
informel
• Gastronomie de qualité
• Accueil chaleureux
• Services attentionnés
• Grande liberté pour les programmes de
journée, avec un choix de visites libres ou
d’excursions accompagnées

Mer & Voyages

depuis 20 ans négocie avec

• Placement libre au restaurant
• Ambiance propice aux rencontres
• Convivialité des ports d’escale
• Navires de qualité, très bien tenus, cabines
confortables

et jusqu’à l’organisation de pré ou post séjour.

toutes les compagnies de transport maritime et

Il faut dire que depuis toutes ces années notre petite

de croisières, nous avons appris à apporter des

équipe s’est agrandie. Nous travaillons en étroite

services adaptés aux voyageurs quelque soit leur

collaboration avec des spécialistes de chaque desti-

profil : nos baroudeurs se débrouillent très bien

nation que nous traversons.

sans nous dès lors que nous avons trouvé la place

N’hésitez donc pas à nous confier l’organisation de

à bord du cargo idéal, mais nombreux sont ceux qui

votre voyage pour rejoindre nos navires ou complé-

aiment à se laisser conseiller dans la préparation

ter votre croisière par un séjour sur place !

de leur voyage : depuis le simple transfert aérien
en passant par les séjours, la location de véhicule

Odyssée Adriatique
8 jours - 7 nuits
A bord du M/S Panorama

Deux itinéraires pour un équilibre harmonieux entre la convivialité et l’élégance
d’une croisière à bord d’un navire de petite taille, et un voyage découverte
dévoilant les merveilles de la côte Adriatique. Découvrez les trésors naturels
et historiques de la Croatie, des îles Ioniennes, de l’Albanie et du Monténégro.

Chaque jour est une nouvelle aventure... une crique aux eaux bleues cristallines pour se détendre, un peu d’histoire ancienne pour éveiller sa curiosité
ou un site culturel unique pour se laisser surprendre. Au départ de Dubrovnik,
nous aborderons entres autres les villes de Corfou, de Budva et de Kotor.
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ODYSSÉE ADRIATIQUE
Dubrovnik | 8 jours - 7 nuits | 2022

Jour
1

Escale

Pays

JOUR 1 | DUBROVNIK (CROATIE)

Dubrovnik

Croatie

Accès au navire à partir de 15h :

& Pré-croisière sur

2
3
4

Kotor / Budva
Saranda / Corfou
Corfou / Paxos

Monténégro
Grèce
Grèce

demande. Nuit au port.

5

Céphalonie

Grèce

Tôt le matin, navigation dans les bouches de Kotor, qui s’enfonce

6

Ithaque

Grèce

7

Canal de corinthe / Egine

Grèce

8

Marina Zea / Athènes

Grèce

JOUR 2 | KOTOR (MONTÉNÉGRO) / BUDVA
de 28 km dans les terres, formant un fjord aux multiples bras
cerné par de hautes falaises calcaires. L’Adriatique s’avance si
profondément dans la chaîne montagneuse que la région bénéficie
d’un microclimat. Arrivée à Kotor, ville inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco, caractérisée par ses rues sinueuses et ses
places, la vieille ville médiévale abritant plusieurs églises romanes,
notamment la cathédrale de Kotor. Déjeuner à bord.
Durant l’après-midi, excursion optionnelle dans la vieille ville de
Budva appréciée pour ses plages de sable et sa vie nocturne active.
Elle comporte également de beaux exemples de l’architecture
méditerranéenne médiévale. Vieille de 2 500 ans, c’est l’une des
plus anciennes localités sur la côte de la mer Adriatique. Nuit en
mer.

JOUR 3 | SARANDA (ALBANIE) / CORFOU
(GRÈCE)
Tôt l’après midi, arrivée à Saranda, petite ville moderne bordée de
palmiers. En option, vous pourrez découvrir le site archéologique
de Butrint, qui fut successivement le siège d’une colonie grecque,
d’une ville romaine, puis d’un évêché. Après une époque de
prospérité sous l’administration de Byzance, puis une brève
occupation vénitienne, la ville fut abandonnée par sa population à
la fin du Moyen Âge à cause de la présence de marécages voisins.
Le site archéologique actuel est un conservatoire des ruines
représentatives de chaque période du développement de la ville.
Navigation vers Corfou et nuit au port.
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JOUR 4 | CORFOU (GRÈCE) / PAXOS (GRÈCE)
Située à proximité des côtes albanaises, Corfou est la plus grande île de l’archipel
des îles Ioniennes. Au fil des siècles, l’île a attiré marins, commerçants, artistes,
séduits par sa beauté et sa situation stratégique, entre Italie et Albanie. Cette île
méditerranéenne est riche d’influences culturelles multiples et offrent des paysages
à couper le souffle. Excursion optionnelle et exploration dans le passé impérial de
Corfou, avec la visite de son centre historique, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Déjeuner à bord.
Navigation vers Paxos, arrêt baignade dans ce petit bout de paradis hors des sentiers
battus, avec ses plages de sable blanc ou de petits galets, ses eaux émeraudes et
turquoises… Une nature « luxuriante » : des oliviers centenaires, et une végétation
qui descend jusqu’à la mer. Soirée libre et nuit au port

JOUR 5 | CÉPHALONIE (GRÈCE)
Arrivée en milieu de journée au port de Sami, à Céphalonie. Déjeuner à bord et
excursion optionnelle. De merveilleuses plages, une grotte, le lac, le tombeau
d’Ulysse, le village de pêcheurs Fiscardo, les vins de Robola et Calliga, la vue
du lord Byron … Céphalonie est une île vraiment très variée, et tous ceux qui
ont apprécié le film « La mandoline du Capitaine Corelli » de Louis de Bernier
et veulent voir à quoi l’île ressemble vraiment, ne seront pas déçus. Nuit à quai.

JOUR 6 | ITHAQUE (GRÈCE)
Matinée de navigation vers Ithaque, l’île d’Ulysse, le grand aventurier de la
mythologie. Profitez d’un arrêt baignade rafraîchissant et d’un déjeuner BBQ à
bord. Arrivée en début d’après-midi au port d’Ithaque, à Vathy. La baie de Vathy est
protégée des vents et bordée de maisons aux couleurs pastel et aux toits rouges.
N’hésitez pas à vous perdre un peu dans les ruelles pour sentir la vie de ce village
et prenez de la hauteur en allant jusqu’à l‘église de Kimiseos Thetokou qui offre
une jolie vue sur le port. Retour à bord pour le dîner et navigation vers le Golfe de
Corinthe. Nuit en mer.

JOUR 7 | CANAL DE CORINTHE / EGINE (GRÈCE)
Ce matin, nous traversons le canal de Corinthe, l’un des projets les plus importants de
la Grèce moderne, qui a joué un rôle de catalyseur pour le commerce méditerranéen.
Profitez d’un déjeuner BBQ et d’un arrêt baignade. Arrivée en début d’après-midi
à Egine, une charmante île du golfe Saronique. Après-midi libre pour explorer le
port d’Egine. La ville a connu son apogée durant la période néoclassique (1820)
lorsqu’elle devint la capitale du nouvel Etat grec indépendant. Il est très agréable de
s’y promener car, outre l’architecture, vous pourrez aussi faire un peu de shopping
: vendeurs de pistaches (fraîches ou sèches, salées ou natures), boutiques de
souvenirs et d’artisanat. Enfin, vous pourrez vous laisser tenter par une balade en
calèche.
En fin de soirée, départ pour Athènes. Arrivée tardive et nuit au port.

JOUR 8 | MARINA ZEA, ATHÈNES (GRÈCE)
Débarquement vers 9h, après le petit déjeuner.
Voir :

& post-croisière sur demande
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La compagnie maritime se réserve le droit de
modifier l’itinéraire sans préavis et ceci pour des
raisons de sécurité ou autres. Seul le capitaine
sera juge et décidera de poursuivre ou changer
l’itinéraire initialement prévu. En cas de mauvaise météo et de vents de 6 à 7 Beaufort ou
plus, les autorités portuaires n’autoriseront pas
le bateau à quitter le port. Un changement d’itinéraire ne pourra être une cause de remboursement mais la compagnie s’engage à rapatrier
au port de débarquement les passagers aux
horaires initialement prévus pour reprendre
leurs vols.

TARIFS

Sens des départs de la croisière
ATHENES / DUBROVNIK :

Sens des départs de la croisière
DUBROVNIK / ATHENES :

20 mai 2022
03 juin 2022
1er juillet 2022

27 mai 2022
10 juin 2022
08 juillet 2022

TARIFS
(HORS REDUCTIONS EVENTUELLES)

Prix par personne
M/S PANORAMA

Nuits

Cat C
Pont Inférieur

Cat B
Pont Inférieur

Cat A
Pont Principal
ou Supérieur

3eme
personne en
cat C

Cabine double

7

2 100 €

2 600 €

3 350 €

1 820 €

Cabine individuelle

7

3 360 €

4 160 €

5 865 €

-

Taxes
Portuaires
en supplément

350 €

Tarifs enfants sur demande
Ces tarifs comprennent : L’hébergement en cabine avec salle d’eau privative (douche/WC) et air conditionné ; la pension complète :
buffet américain pour le petit déjeuner et deux repas par jours, incluant le cocktail de bienvenue et le diner du Capitaine ; les boissons:
café, thé et eau minérale non gazeuse toute la journée ; l’accompagnateur anglophone à bord.
Ces tarifs ne comprennent pas : Ces tarifs ne comprennent pas : Les vols internationaux ; les transferts ; Les taxes portuaires ;
les boissons (sauf mentionnées ci-dessus), les excursions optionnelles (avec un minimum de 15 participants) ; les pourboires (de 15 à
18 Eur /pers/jour) ; les assurances optionnelles ; les dépenses personnelles.
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L E M/S Panorama
L E N AVI R E

Le M/S Panorama, est un petit navire de 24 cabines à l’allure de voilier ultra-moderne.
Ce majestueux trois-mâts de 54 mètres, allie le charme d’un voilier au confort intimiste
d’un yacht. Ses hôtes privilégiés profiteront d’une qualité de prestation, confort et sécurité, haut de gamme.

TYPE DE NAVIRE : Voilier
RÉNOVATION : 2014
CAPACITÉ : 48 passagers
ÉQUIPAGE : International, 16-18 membres
NOMBRE DE PONTS : 3
LONGUEUR : 54m
LARGEUR : 12m
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L E M/S Panorama
L ES CAB I NES

Les 24 cabines du PANORAMA sont distribuées sur 3 ponts. L’ambiance intérieure allie
la chaleur des meubles en bois et des tissus légers, et l’élégance des finitions en marbre
de la salle de bain. Les cabines du Pont Supérieur, « Upper Deck » et du Pont Principal,
« Main Deck », sont équipées de fenêtres tandis que les cabines du Pont Inférieur,
« Lower Deck » de hublots. Toutes les cabines disposent de l’air conditionné, d’une
télévision, d’un téléphone (communications internes), d’un sèche-cheveux, d’un minifrigo, de hauts-parleurs « musique d’ambiance/annonceur », et d’un coffre-fort.

Catégorie C : 2 cabines lit double, 2 cabines lits twin
Situées sur le pont inférieur, aux extrémités du navire et équipées de grands hublots.
Catégorie B : 12 cabines lits twin (possibilité d’accommodation en cabine triple)
Situées sur le pont inférieur et équipées de grands hublots.
Catégorie A : 4 cabines lit double, 4 cabines lits twin
Situées sur le pont principal ou sur le pont supérieur (2 cabines lits twin) et équipées d’une
grande fenêtre.
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L E M/S Panorama
L A VI E A BOR D

La vie à bord du M/S Panorama est concentrée autour des espaces extérieurs avec
les 2 bars et le « Sun Deck ». A l’avant de ce dernier, des chaises longues sont à votre
disposition. Le soir, vous pouvez vous relaxer dans un des deux «lounges » en sirotant
un cocktail, aller à la bibliothèque, ou profiter d’un moment de détente en écoutant la
musique du piano.
Vous pourrez prendre vos repas au restaurant intérieur situé au pont inférieur ou bien sur
le pont soleil au restaurant extérieur et ainsi profiter de la vue et du soleil.
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L E M/S
L E Panorama
CALLI STO
P L AN DES P ONTS
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