YACHTING DANS LES ILES ÉGÉENNES
2021 - 8 jours

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...
L’Asie du Sud-Est, les Seychelles, l’Afrique de l’Ouest, la mer Égée, la mer Adriatique, la mer
Méditerranée... Sur chacun de ces navires, il y a ce fil conducteur, cette qualité d’accueil remarquable
qui caractérise un équipage investi.
De façon synthétique, voici quelques-unes des qualités de cette compagnie...

Savourez 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
• Placement libre au restaurant
• Ambiance propice aux rencontres
• Convivialité des ports d’escales
• Navires de qualité, très bien tenus, cabines confortables
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YACHTING DANS
LES ILES ÉGÉENNES
Profitez d’un équilibre harmonieux entre la croisière conventionnelle et la plaisance privée, ainsi que d’un voyage de découverte passionnant, démêlant les
merveilles de la Grèce et de la Turquie. Les belles Cyclades, Santorin, Mykonos,
les îles du Dodécanèse et la Turquie. Découvrez des joyaux très appréciés ou
inconnus avec une histoire riche, une lumière incomparable, une eau translucide et des plages paradisiaques !

Yachting dans les Iles Égéennes
Athènes / Athènes (8 jours / 7 nuits)

Jour

Escales

1
2

ATHÈNES (MARINA ZEA) / CAP SOUNION
IOS (MANGANARI) / SANTORIN

3

RHODES / SIMI

4

SIMI / BODRUM / KOS

5
6

KOS / LIPSI / PATMOS
DELOS / MYKONOS

7
8

SYROS
ATHÈNES (MARINA ZEA)

Jour 1 : ATHÈNES (MARINA ZEA) / CAP SOUNION
Accès au navire : voir
& pré-croisière sur
demande. Embarquement entre 14h00 & 15h00. Début
de navigation vers Cap Sounion. Cocktail de bienvenue et
dîner à l’ancre. Nuit en mer.

Jour 2 : IOS (MANGANARI) / SANTORIN
Arrivée matinale à Manganari sur l’île d’Ios, une plage
réputée de la mer Egée. Au programme ce matin : Baignade
et snorkeling (plongée avec masque et tuba) dans une
mer azur. Reprise de la navigation vers Santorin en début
d’après-midi. Excursion optionnelle proposée : Visite des
grottes d’Akrotiri, son musée et les villages alentours. La
balade s’achèvera à Oia, la fameuse cité blanche nichée à
flanc de falaise, surplombant la caldeira. Retour au navire et
dîner à bord. Reprise de la navigation en fin de soirée pour
rejoindre Rhodes. Nuit en mer.

Jour 3 : RHODES / SIMI
Arrivée le matin à Rhodes, plus grande île de l’archipel
grec du Dodécanèse. Elle est réputée pour ses stations
balnéaires, ses ruines et les vestiges de la présence des
chevaliers de l’ordre de Saint-Jean lors des Croisades.
Assiégé par les Ottomans et occupé ensuite par les Italiens,
le palais des grands maîtres est aujourd’hui un musée
historique. Déclarée au patrimoine mondial de l’Unesco, la
vieille ville de Rhodes est l’une des mieux préservées au
monde. Excursion facultative pour découvrir ses trésors.
Navigation en début d’après-midi vers l’Ile de Simi, avec un
arrêt de baignade sur le chemin. Arrivée en fin d’après-midi,
et soirée libre. Nuit au port.

Jour 4 : SIMI / BODRUM / KOS
Arrivée tôt le matin à Bodrum, située au sud-ouest de la
Turquie au bord de la mer Égée. La ville comprend deux
baies jumelles avec vue sur le château Saint-Pierre. Cette
forteresse médiévale a été construite en partie avec
des pierres du mausolée d’Halicarnasse, l’une des sept
merveilles du monde antique, achevé au IVe siècle av. J.-C.

Vous pourrez la visiter en option. Navigation en début d’après-midi vers l’Ile de Kos. Après-midi
libre pour explorer l’île, ses plages de sable fin, et ses multiples monuments grecs et romains. Nuit
au port.

Jour 5 : KOS / LIPSI / PATMOS
Navigation matinale et arrêt sur une plage isolée de Lipsi. L’idéal pour un moment de détente, de
baignade suivi d’un déjeuner barbecue. Reprise de la navigation pour rejoindre Patmos. Nous
accosterons en début d’après-midi à Patmos, surnommée la «Jérusalem de la mer Égée», aussi
renommée pour ses sites religieux que pour ses superbes plages. Une excursion optionnelle vous
sera proposée : Visite de la grotte de l’Apocalypse, où Saint Jean aurait rédigé son ouvrage, puis
du monastère orthodoxe dédié à ce dernier. Enfin, visite de la cité médiévale de Chora et ses rues
étroites pittoresques, à ne pas manquer ! Temps libre pour découvrir Scala, le port principal de
Patmos, ou profiter des plages à proximité. Soirée et nuit à Patmos.

Jour 6 : DELOS / MYKONOS
Arrivée dans la matinée à Delos, berceau mythique d’Apollon et Artémis, qui fut un temps la capitale
de la Grèce. Excursion optionnelle proposée : Visite guidée à pied de la ville, l’occasion de découvrir
ce site archéologique classé par l’UNESCO, révélé au grand jour lors de fouilles ayant débuté au
19ème siècle. Delos est un vrai musée en plein air composé de vestiges remarquablement bien
conservés. Après la balade, vous profiterez d’un temps baignade avant un déjeuner barbecue sur
le pont si le temps le permet. Reprise de la navigation pour atteindre Mykonos et arrivée en début
d’après-midi. Flânez au hasard de ses charmantes ruelles bordées de petites maisons aux volets
bleu délavé… Vous serez surpris par le nombre de chapelles dans l’île. Autrefois les habitants de
Mykonos s’adonnaient à la piraterie ; en cas de problème en mer, ils faisaient la promesse d’édifier
une chapelle s’ils s’en sortaient vivants. Dîner à bord. Le navire restera à quai toute la soirée afin
de profiter de la vie nocturne locale ! Nuit à Mykonos.

Jour 7 : SYROS
Après le petit déjeuner, nous naviguerons vers Syros. Arrêt baignade le matin suivi d’un déjeuner
barbecue sur le pont. Arrivée en début d’après-midi à Syros. Chef-lieu des Cyclades, c’est l’île la
plus peuplée de l’archipel. Découvrez Ermoupoli, port et capitale de Syros, une ville bâtie dans
un style néoclassique avec ses quais animés, ses élégantes maisons patriciennes éventées de
palmiers, ses galeries à arcades sous lesquelles s’abritent restaurants et cafés… Mais aussi le
majestueux bâtiment de la mairie – l’un des plus vastes de tout le pays, sans oublier la place
Vardaka, un harmonieux théâtre de marbre, petite réplique de la Scala de Milan… Dîner du capitaine
et nuit en mer.

Jour 8 : MARINA ZEA, ATHENES
Arrivée matinale au port. Débarquement après le petit déjeuner, à partir de 9h00.
Voir
& post croisière sur demande.

DATES DE DEPART
Départs 2021
AOUT : 6, 13, 20, 27
SEPTEMBRE : 3, 10, 17, 24
OCTOBTRE : 1, 8, 22

AVRIL : 30
MAI : 7, 14, 21, 28
JUIN : 4, 11, 18, 25
JUILLET : 2, 9, 16, 23, 30

TARIFS

(HORS REDUCTIONS EVENTUELLES)

Cat C
Cat B
Cat A
Marina Deck Marina et Main Main Deck
Deck
Base double

2850 €

3350 €

3900 €

Cat P
Horizons Deck

Cabine de
l’Armateur

3e personne en
Cat B

3e personne en
Cat P

4350 €

5650 €

2345 €

3045 €

Taxes portuaires

340 €
Base individuelle

4560 €

5360 €

6240 €

6960 €

9040 €

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 jours, incluant le cocktail
de bienvenue, une soirée à thème, déjeuners barbecue (si le temps le permet) et le diner du Capitaine ; les
boissons: café, thé et eau minérale non gazeuse toutela journée ; l’équipement de snorkeling ou de pêche
(selon disponibilités à bord) ; l’accompagnateur anglophone 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 minimum de 18 participants) ; les pourboires (en moyenne 15 euros par jour et par personne) ; les assurances optionnelles ; les connections wifi ;
les dépenses personnelles

LE NAVIRE
Inauguré en 2012, le M/Y Variety Voyager est un grand et magnifique yacht dont l’élégance n’a d’égal que le confort et la haute technologie qui règnent à bord. Vous profiterez au maximum de la mer avec ses larges baies vitrées et ses ponts extérieurs aménagés pour la détente et la contemplation. Confort, élégance et raffinement sont les
maîtres mots de ce bateau.
Caractéristiques techniques :
TYPE DE NAVIRE : Yacht
RÉNOVATION : 2012
CAPACITÉ : 72 passagers
LONGUEUR : 68

LARGEUR : 11.5
ÉQUIPAGE : International, 32-33 membres
NOMBRE DE PONTS : 4

LES CABINES

Toutes les cabines sont climatisées et ont été aménagées avec soin. Elles disposent
d’une salle de bains en marbre avec douche et sèche-cheveux, d’une télévision à écran
plat, d’un lecteur DVD, d’un coffre ainsi que d’un mini-bar.
Catégorie C (pont inférieur) avec 2 hublots
Catégorie B (pont inférieur ou principal) avec 2 hublots
Catégorie A (pont principal) avec 1 grande fenêtre
Catégorie P (pont supérieur) avec 1 grande fenêtre
Suite de l’armateur (pont supérieur) avec une grande fenêtre

LA VIE À BORD
Les espaces communs du M/Y Variety Voyager sont conviviaux et largement ouverts sur
l’extérieur. Dans un style moderne et élégant, ils invitent à la détente et à la sérénité.
Au pont Soleil, le bar Océan est idéal pour profiter d’un cocktail tout en admirant le
paysage. Des chaises longues sont également à disposition. La salle de restaurant, aux
larges baies vitrées, se prolonge par un restaurant extérieur. Vous trouverez également
au pont Navigation une petite salle de gymnastique, un salon de massage ainsi qu’un
espace esthétique. Un accès internet (payant) est également disponible à bord (la
qualité du signal dépend des zones traversés). Le soir, une ambiance musicale au piano
accompagnera votre croisière.
La tenue est généralement décontractée à bord sauf pour les dîners où une tenue « chic
décontractée » est conseillée.

PLAN DES PONTS
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