LES PERLES DES CYCLADES
2021

“

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

LES PERLES DES CYCLADES
Athènes - Athènes / 8 jours

Au fil d’un voyage rempli de découvertes, dévoilant les merveilles de la Mer Egée au
départ d’Athènes, explorons les trésors des Cyclades. Cet archipel îlien magnifique
de l’Égée porte le nom des Nymphes homonomes qui, selon la mythologie, a été
métamorphosé en roches par Poséidon… Allons donc en quête d’espace et de
découverte sillonner les côtes de ces îles enchanteresses !

Jour Port
1
2

ATHÈNES (MARINA ZEA) - POROS
POLIEGOS - FOLEGANDROS

3

SANTORIN

4

ANTIPAROS-PAROS

5
6

DELOS - MYKONOS
SYROS

7

KYTHNOS – ATHÈNES (MARINA ZEA)

8

ATHÈNES (MARINA ZEA)

JOUR 1 | ATHÈNES - POROS
Accès au navire : voir
& pré-croisière sur demande.
Embarquement entre 14H00 et 15H00. Profitez d’un cocktail de bienvenue pour
rencontrer l’équipage et vos compagnons de voyage. Départ pour Poros avec une
escale de 3 heures. Navigation vers Poliegos. Nuit en mer.

JOUR 2 | POLIEGOS - FOLEGANDROS
Arrivée matinale à Poliegos, une très petite île réputée pour ses plages étonnantes.
Arrêt baignade au matin, suivi par un barbecue sur le pont. Navigation l’après-midi vers
Folegandros. Une île des moins connues mais des plus surprenantes de la Mer Egée.
Visite à pied de la ville haute et dîner dans une de ses tavernes traditionnelles grecques.
Nuit à Folegandros.

JOUR 3 | SANTORIN
Le matin, arrivé à Santorin (parfois à l’ancre) pour visiter Fira, sa ville principale. Déjeuner
libre. En option : excursion à la découverte des ruines d’Akrotiri et visite de différents
villages dont le petit village de Oia renommé pour sa vue à couper le souffle sur la
caldera. Nuit à Santorin.

JOUR 4 | ANTIPAROS - PAROS
Dans la matinée, vous apprécierez l’arrêt dans la baie enchanteresse de Antiparos pour
un petit bain. Déjeuner libre. Arrivée en début d’après-midi à Paros. Visite de Parikia
et le paisible village de Naoussa. En fin de journée, place au divertissement avec
notre célèbre ‘Soirée Grecque’, l’occasion de nous montrer vos talents de danseurs.
Nuit à Paros.

JOUR 5 | DELOS - MYKONOS
Excursion optionnelle du matin : visite du site archéologique unique de Delos, île la plus
sacrée de l’antiquité. Déjeuner libre. Plus tard, nous stoppons dans une des merveilleuses baies de Mykonos pour une baignade à la descente du bateau avant de prendre
la direction du port de Mykonos. L’île des jet-setters est à vous pour vibrer. La nuit ne fait
que commencer. Nuit au port.

JOUR 6 | SYROS
Après une baignade matinale, nous arrivons à Syros, capitale des îles Cyclades, où
vous pourrez profiter d’une des magnifiques plages de sable. Déjeuner libre. Excursion
optionnelle à Syros : tour en ville pour apprécier l’architecture particulière des
constructions locales.
Nuit à Syros.

JOUR 7 | KYTHNOS - ATHÈNES
Dans la matinée, nous arriverons à Kythnos où vous goûterez le plaisir d’un bain dans
la Baie de Kolones. Déjeuner Libre. Navigation en direction de Marina Zéa où nous
arriverons en fin d’après-midi en passant par le Cap Sounion et le Temple de Poseïdon.
Soirée du capitaine. Nuit à Marina Zéa, Athènes.

JOUR 8 | ATHÈNES
Débarquement après le petit déjeuner. Voir

& post-croisière sur demande.

Les itinéraires peuvent être modifiés à la discrétion de la Compagnie ou du Capitaine
du Vaisseau en cas de mauvaises conditions météo par exemple.

Dates de départs
2021 – sur le M/S GALILEO
Avril : 23, 30
Mai : 07, 14, 21, 28
Juin : 04, 11, 18, 25
Juillet : 02, 09, 16, 23, 30
Aout : 06, 13, 20, 27
Septembre : 03, 10, 17, 24
Octobre : 01, 08, 15, 22, 29

Prix par personne
M/S GALILEO & M/S PANORAMA

2021 – sur le M/S PANORAMA:
Mai : 07, 14, 28
Juin : 18
Juillet : 02, 16, 30
Aout : 13, 27
Septembre : 10, 17, 24
Octobre : 01, 08

Nuits

Cat C
pont inférieur

Cat B
pont inférieur

Cat A
ponts principal & supérieur

Taxes Portuaires
en supplément

Cabine double

7

2 250 €

2 600 €

3 350 €

290 €

Cabine individuelle

7

3 600 €

4 160 €

5 860 €

Tarif 3ème personne en catégorie A (M/S Galiléo) et catégorie B (M/S Panorama) sur demande.
Ces tarifs comprennent : L’hébergement en cabine avec salle d’eau privative (douche/WC) et air conditionné ; la demi-pension : buffet américain
pour le petit déjeuner et un repas par jour, 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, le prêt de matériel de pêche et de snorkeling (selon disponibilité à bord).
Ces tarifs ne comprennent pas : Les vols internationaux ; les transferts ; les taxes portuaires ; les boissons (sauf mentionnées ci-dessus) ; les excursions optionnelles (avec un mimum de 14 participants) ; les pourboires (environ 13 à 15 euros conseillés par jour et par personne) ; les assurances
optionnelles ; les dépenses personnelles ; les frais de dossier.

Le M/S Galileo
Le M/S Galileo est un voilier à moteur de 48 m avec une coque classique en acier et
des intérieurs rénovés en 2016, spacieux et bien conditionnés. Confort, élégance
et raffinement sont les maîtres-mots de ce bateau.

TYPE DE NAVIRE : Voilier à moteur
RÉNOVATION : 2016
CAPACITÉ : 50 passagers
ÉQUIPAGE : International, 16-18 membres
NOMBRE DE PONTS : 4
LONGUEUR : 48m
LARGEUR : 10m

Les cabines
M/S Galileo

Ce voilier dispose de 25 cabines extérieures réparties sur le pont inférieur et le pont
supérieur, toutes équipées de grands hublots ou fenêtres. Élégamment décorées, elles
possèdent toutes une salle de bain privée, un espace de rangement ainsi qu’une musique d’ambiance réglable. Ces cabines climatisées sont composées soit de lits doubles
« queen-size », soit de lits séparés « twins ».

Catégorie C : 2 cabines lit double, 2 cabines lits twins
Catégorie B : 12 cabines lits twin
Catégorie A : 5 cabines lit double, 4 cabines lits twin (possibilité d’accommodation en
cabine triple)

La vie à bord
M/S Galileo

Spacieux et récemment rénové, le Galileo possède un espace lounge et son bar américain sur le Pont Principal. Les passagers profiteront au maximum d’un pont extérieur
ombragé, d’un bar extérieur et des chaises longues de l’espace solarium sur le Pont
Supérieur.
La tenue vestimentaire est généralement décontractée à bord sauf pour les dîners, où
une tenue « chic décontractée » est conseillée.

Plan des ponts
M/S Galileo

Le M/S Panorama
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

Les cabines
M/S Panorama

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.

La vie à bord
M/S Panorama

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.
La tenue vestimentaire est généralement décontractée à bord sauf pour les dîners, où
une tenue « chic décontractée » est conseillée.

Plan des ponts
M/S Panorama
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