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Votre itinéraire

GRÈCE

Mer de Crète
Mer

Ionienne

Mer
Égée

Genève

8

2 34

45
6

7

7

87

3

1 2 8 9
Athènes/Le Pirée

Epidaure
 Nauplie 

Gythion
Pylos

Katakolon

Patras

Itea

Canal de Corinthe

 Monemvassia

Embarquez pour  
la croisière Péloponnèse

Péninsule de Mani 

Croisières d’exception vous invite à embarquer pour une magnifique odyssée autour 
de la péninsule du Péloponnèse. À bord d’un élégant voilier, vous partirez d’Athènes 
et naviguerez entre la mer Egée et la mer Ionienne, à la découverte des plus beaux 
sites archéologiques du sud de la Grèce, dont nombreux sont classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : les sanctuaires de Delphes et d’Épidaure ainsi que les sites 
archéologiques de Mycènes et d’Olympie, mais aussi la célèbre cité byzantine 
de Mistra. Vous traverserez le canal de Corinthe, majestueuse voie navigable aux 
falaises vertigineuses. Vous bénéficierez de moments privilégiés à bord aux côtés de  
Jean-François Colosimo, historien des religions. À coup sûr, un merveilleux voyage 
qui séduira tous les passionnés du monde hellénistique.   
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Les durées et itinéraires des escales et des excursions sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des modifications en raison de circonstances 
externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles des fournisseurs de 
services, la hauteur des eaux) ; ces modifications font l’objet d’une information au client conformément aux dispositions des articles R.211-9 
à 11 du Code du tourisme. Les photographies et descriptifs, notamment des excursions animalières, ne peuvent pas engager l’agence en cas 
d’absence d’animaux ou de visibilité.
Légendes photos : Photo 3 : canal de Corinthe. Photo 4 : la « porte des lions » - Mycènes. Photo 5 : église d’Evangelistria - Mistra. Photo 6 : relève 
de la garde - Athènes. Photo 7 : ruines du Philippeion - Olympie. Photo de couverture : sanctuaire de Delphes - Itéa.

Panorama de la ville d’Athènes

Athènes 
Vous partirez à la découverte 
d’Athènes et de sa légendaire 
Acropole, le plus extraordinaire 
ensemble architectural et artis- 
tique légué par la Grèce antique 
au reste du monde.

Un programme  
d’excursions sélectionnées
Nous avons sélectionné pour vous 
un riche programme d’excursions 
à la découverte du patrimoine de 
cette région. 

Notre équipe vous accompagne
Notre équipe d’accompagnement 
francophone sera à vos côtés au  
départ de Genève et ensuite tout au 
long de votre croisière, notamment au 
cours de permanences quotidiennes.

Des conférences captivantes 
Vous pourrez assister aux confé-
rences captivantes de notre in- 
vité spécialiste de l’histoire des  
religions et de l’époque byzan-
tine. 

Jean-François Colosimo

Mistra
Vous découvr i rez  Mis t ra, 
ancienne capitale byzantine 
du Péloponnèse, remarquable 
témoignage de l’hellénisme 
byzantin (en option).

Les points forts de votre voyage

Le canal de Corinthe
Vous traverserez le mythique 
canal de Corinthe inauguré  
en 1893, une expér ience  
offrant un superbe spectacle  
à ne pas manquer. 

Un voilier de plaisance
Vous embarquerez à bord du  
MS Panorama, un voilier de 
plaisance à moteur de petite  
taille, 24 cabines seulement, 
confortable et élégant. 

Olympie
Vous pourrez admirer le site 
d’Olympie, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO dont 
le stade pouvait accueillir  
40 000 spectateurs (en option).
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Ruines d’Olympie, lieu de naissance des jeux olympiques - Katakolon

Vue du château de Palaiokastro - Pylos

La thématique

Votre conférencier*

Jean-François Colosimo, historien
Spécialiste des religions, Jean-François Colosimo enseigne l’histoire de la philosophie et de la 
théologie byzantine à l’Institut Saint-Serge. Il est membre du comité d’orientation scientifique 
de l’Institut européen en sciences des religions et a été correspondant scientifique de la 
Fondation pour l’innovation politique. Directeur des Éditions du Cerf, il publie des ouvrages 
interrogeant les métamorphoses contemporaines de Dieu et les implications sociopolitiques 
qu’elles induisent. Il a également été rédacteur en chef des Cahiers de la Table Ronde et 
chroniqueur au Monde des religions, à Jeux d’épreuves sur France Culture et au Grand Débat 
de Radio Notre-Dame. Il participe à diverses commissions et missions d’État sur les affaires 
politiques, étrangères et culturelles. Il a été nommé chevalier de la Légion d’honneur en 
janvier 2008.
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- Des dieux et des hommes : la Grèce antique
- Empereurs et moines : la Grèce byzantine

-  Oppressions, guerres et résurrections :  
de la Grèce ottomane à la Grèce indépendante

Lors de cette croisière, vous bénéficierez d’un programme captivant de conférences. 
Voici une sélection (non exhaustive et pouvant être modifiée) des thèmes qui seront abordés :

*Notre invité sera présent sauf cas de force majeure. Le programme proposé est susceptible d’être modifié.

Les thèmes des conférences
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Vieille ville - Nauplie

JOUR 1 I Jeudi 6 mai
 Genève/Athènes
Vous serez accueilli à l’aéroport de Genève, puis 
vous vous envolerez à destination d’Athènes où 
vous retrouverez votre guide local. Puis vous serez 
transféré jusqu’à votre hôtel 4* (normes locales) où 
vous dînerez et passerez la nuit.

 JOUR 2 I Vendredi 7 mai
 Athènes (Le Pirée) - Épidaure | Arrivée 19 h 30
Vous visiterez durant la matinée le musée national 
archéologique d’Athènes, exposant une des plus 
riches collections d’antiquités grecques au monde, 
puis vous déjeunerez dans un restaurant de la ville. 
Vous embarquerez ensuite à bord de votre navire qui 
appareillera en milieu d’après-midi. 

JOUR 3 I Samedi 8 mai
 Épidaure | Départ 13 h - Nauplie | Arrivée 20 h

Épidaure est une petite station balnéaire qui abrite 
une ravissante église orthodoxe dédiée à Agios 
Nikolaos. Au nord de la ville se trouvent les ma-
gnifiques plages de Vagionia et de Kalamaki. Bâtie 
sur l’emplacement de la cité antique d’Épidaure, elle 
conserve encore les vestiges de l’ancienne Agora et  
d’un petit théâtre antique bâti au IVe siècle av J-C,  
sous le règne d’Alexandre le Grand. Ces sites ne doivent  
pas être confondus avec le sanctuaire d’Épidaure, 
distant de 15 kilomètres. Dédié à Asclépios, 
fils d’Appolon et dieu de la médecine, ce vaste 
site archéologique, haut-lieu de la médecine 
grecque antique, abrite un temple et surtout un 
vaste théâtre de 14 000 places à l’acoustique 
exceptionnelle, bâti au IVe siècle av J-C. Après avoir 
contourné la presqu’île d’Argolide, votre navire 
accostera à Nauplie en début de soirée.

 DATE ESCALE ARR. DÉP.
 06/05  Genève/Athènes 

 07/05  Athènes (Le Pirée)/   
Épidaure 19 h 30  

 08/05 Épidaure   13 h 00 
 Nauplie 20 h 00
 09/05 Nauplie    12 h 30
 Monemvasia 19 h 00      0 h 00
 10/05 Gythion 7 h 00   22 h 00
 11/05 Pylos 7 h 00   23 h 30
 12/05  Katakolon 6 h 00       9 h 00 

Patras 16 h 00  18 h 00 
Itea 22 h 30 

 13/05  Itea   13 h 00 
Canal de Corinthe 17 h 00  17 h 30 
Le Pirée (Athènes) 21 h 00

 14/05 Le Pirée/Athènes/Genève
Horaires donnés à titre indicatif. 

Plage de Kalamaki - Épidaure

Temple Poséidon - Athènes

Votre itinéraire
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JOUR 4 I Dimanche 9 mai
 Nauplie | Départ 12 h 30 - Monemvasia | 19 h - 0 h
Située au fond du golfe d’Argolide et considérée par 
les Grecs comme « la ville des amoureux », la première 
capitale de la Grèce moderne aurait été fondée, selon 
la légende, par Nauplios, fils de Poséidon. Préservant 
sa vieille ville or iginelle appelée Acronauplie, 
avec l’imposant fort Palamède érigé par les Francs 
et la forteresse Bourdzi construite par les Vénitiens 
à l’entrée du port, la ville offre un savoureux mélange 
de monuments, de statues, de fontaines ottomanes 
et de bâtiments vénitiens ou néoclassiques que l’on 
peut découvrir au détour d’étroites ruelles pavées. 
Les bougainvilliers y abondent. La place Syntagma, 
avec son musée archéologique, ses deux mosquées 
et de nombreux cafés, en est le meilleur exemple. 
En début de soirée, vous accosterez à Monemvasia, 
localité divisée en deux quartiers distincts reliés 
par un pont. Sur la côte, la partie moderne appelée 
Géfyra, reconnaissable à ses cafés et ses restaurants, 
fait face à l’établissement originel. Nommé Kastro, 
ce somptueux village médiéval suspendu aux pentes 
d’un promontoire rocheux cerné de remparts dressés 
par les Vénitiens, renferme un dédale de ruelles 
menant jusqu’à la ravissante église Sainte-Sophie.

JOUR 5 I Lundi 10 mai
 Gythion I 7 h - 22 h
Dominé par le mont Koumario, Gythion est un ravissant 
petit port de pêche connu pour ses demeures colorées 
de style néoclassique, son théâtre datant du Ier siècle, 

ainsi que son musée archéologique aménagé dans 
l’hôtel de ville, bâti en 1891. Sur l’île Kranai, située 
non loin du port et accessible par une langue de 
terre, se dressent le phare datant de 1873 ainsi que la 
tour Tzanetakis, érigée sous la domination ottomane 
et abritant désormais le musée ethnologique. Selon 
la légende, c’est sur cette dernière que le héros de 
l’Iliade, Pâris y aurait trouvé refuge après l’enlèvement 
d’Hélène de Troie. Connue depuis l’Antiquité, la 
ville a toujours été considérée comme le port de la 
glorieuse Sparte, distante d’une cinquantaine de 
kilomètres, tout comme la ville fortifiée de Mistra. 

JOUR 6 I Mardi 11 mai
 Pylos I 7 h - 23 h 30
Au sud-ouest du Péloponnèse, Pylos est l’un des  
ports les mieux abrités du pays, grâce à la proximité 
de l’île de Sphactéri. Le 20 octobre 1827, cette 
dernière fut le théâtre d’une bataille navale marquée 
par la victoire de la flotte franco-russo-britannique 
sur la flotte ottomane, dans le cadre de la guerre 
d’indépendance grecque. Face au port, l’immense 
place des Trois Amiraux est connue pour être le 
monument rendant hommage à cet évènement. À 
proximité, une citadelle construite au XVIe siècle 
par les Ottomans domine le mont Agios Nikolaos. 
Cernée de hauts murs crénelés, elle renferme l’église 
de la Transfiguration du Sauveur, datant de la même 
époque et un musée archéologique. 

Fort Palamède - Nauplie

Île Kranai - Gythion

Village de Monemvasia
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JOUR 7 I Mercredi 12 mai
 Katakolon I 6 h - 9 h - Patras I 16 h - 18 h

 Itea I Arrivée 22 h 30

Tôt le matin, vous accosterez à Katakolon, charmant 
petit port du XIXe siècle. La localité doit sa popularité 
à la proximité d’Olympie, distante d’une trentaine de 
kilomètres, berceau des premiers Jeux olympiques 
et datant de 776 av J-C. Le site archéologique 
possède encore les vestiges des aménagements 
sportifs tels que le stade ou la palestre ainsi que le 
temple où se trouvait la statue chryséléphantine de 
Zeus, considérée comme l’une des Sept Merveilles 
du Monde. Attenant au site, un musée présente 
de riches collections. En milieu d’après-midi, vous 
atteindrez Patras, port du nord du Péloponnèse et 
quatrième ville du pays. Cette dernière renferme une 
majestueuse basilique orthodoxe dédiée à l’apôtre 
André, de nombreux vestiges ainsi qu’un château 
datant du VIe siècle, qui surplombe la ville. En fin 
de soirée, vous atteindrez le golfe de Corinthe et 
accosterez à Itea.   

Sanctuaire de Delphes - Itea

Entrée de l’église Saint-Nicolas - Katakolon 

JOUR 8 I Jeudi 13 mai 
 Itea | Départ 13 h

 Passage du canal de Corinthe | 17 h - 17 h 30

 Le Pirée (Athènes) | Arivée 21 h
Encerclée par de hautes montagnes et située au cœur 
de la plaine de Crissa, Itea fut fondée en 1830. Depuis 
cette dernière, vous pourrez partir à la découverte 
des vestiges du mythique sanctuaire de Delphes, 
situé à une dizaine de kilomètres. Fondé au VIIe siècle 
av J-C, ce lieu dédié à Appolon était le siège de la 
Pythie, l’oracle extrêmement consulté sous l’Antiquité. 
En milieu d’après-midi, vous traverserez le canal de 
Corinthe. Encaissé entre d’abruptes parois rocheuses 
hautes de 52 mètres, il mesure 6 343 mètres de long 
pour de 24,60 mètres de large et permet de relier le 
golfe de Corinthe à la mer Égée. Après une première 
tentative réalisée en 67 sous le règne de l’empereur 
Néron, il fallut attendre 1 893 pour voir le percement 
aboutir après onze ans de travaux. Aux premières 
heures du soir, vous accosterez à la marina de Zea et 
passerez votre dernière nuit à bord.

JOUR 9 I Vendredi 14 mai
 Le Pirée/Athènes/Genève
Après avoir pris votre petit déjeuner, vous quitterez 
votre navire tôt le matin et serez de nouveau transféré 
vers l’aéroport d’Athènes, avant de décoller à destination 
de Genève. 

Canal de Corinthe



Croisière  
Péloponnèse

Basilique Saint-André - Patras

Château de Mistra

Forteresse Bourdzi - Nauplie



Rue de Nauplie

Église de Monemvasia

Panorama du port - Katakolon

Temple d’Athéna, site archéologique de l’oracle de Delphes - Itea

Théâtre antique - Épidaure
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Nous vous proposons un forfait d’excursions « Découverte » composé 
de 6 visites au prix de CHF 690.-/pers. Vous pouvez également acquérir 
ces excursions à l’unité (nous consulter). Les sites archéologiques visités 
présentent des sols souvent irréguliers et pierreux aussi, leurs visites 
requièrent de bonnes capacités physiques.

Site archéologique d’Épidaure 
Jour 3 : Épidaure I 8 mai

 Durée : 3 h I  Difficulté : modérée 
Tôt le matin, vous partirez pour le site archéologique  
d’Épidaure. Selon la légende, il correspondrait au lieu de 
naissance d’Asclépios, fils du dieu Apollon. Durant l’Antiqui-
té, ce « sanctuaire de la guérison » était fréquenté par des 
malades dans l’espoir de guérir. Ce site abrite également un 
immense théâtre, conçu par Polykleitos le Jeune au IVe siècle  
av J-C. Doté de 34 rangs, il fut agrandi de 21 rangées sup-
plémentaires sous la domination romaine. Une fois rempli, ce 
dernier peut accueillir jusqu’à 15 000 personnes et possède 
toujours une acoustique exceptionnelle qui promet à chaque 
spectateur, une perception presque parfaite des paroles  
prononcées depuis la scène, quelle que soit leur place. La 
visite terminée vous rejoindrez le bateau.   

Site archéologique de Mycènes 
Jour 4 : Nauplie I 9 mai

 Durée : 4 h I  Difficulté : modérée 

Après une visite panoramique de Nauplie et un trajet à travers 
la campagne fertile de la région d’Argolide, vous arriverez à 
Mycènes, un des centres majeurs de la civilisation grecque. 
Celle qu’Homère qualifiait de « riche en or », connut son 

apogée entre 1650 et 1100 av J-C, date de la chute de sa  
civilisation. Vous visiterez les vestiges de cette ancienne ville 
glorieuse, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et 
verrez les murs cyclopéens, la célèbre « porte des Lions », 
le palais du roi mythique Agamemnon et sa tombe avant de  
terminer par le musée. Selon la légende, Mycènes était le siège 
de la dynastie des Atrides et de son plus illustre descendant, 
Agamemnon, « roi des hommes » qui partit pour l’expédition 
achéenne lors de la guerre de Troie. 

Mistra
Jour 5 : Gythion I 10 mai

 Durée : 6 h I  Difficulté : élevée I  Déjeuner inclus  

Lors de cette excursion, vous partirez à la découverte de 
Mistra. Bien que fondée par les Francs au XIIIe siècle, il s’agit 
de l’ancienne capitale de la province byzantine du Despotat de 
Morée (actuel Péloponnèse), et l’un des sites archéologiques 
les plus importants au monde, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Vous pourrez admirer la cathédrale Saint-Demetrios 
ainsi que l’église Agia Sofia, remarquables monuments paléo-
chrétiens et byzantins. Après avoir déjeuné dans un restaurant 
local, vous regagnerez votre bateau. 

Vue panoramique - Nauplie

Porte nord du palais de Mycènes  
dans le site archéologique de Mycènes - Nauplie

Cathédrale Saint-Demetrios - Mistra

Les excursions
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Palais de Nestor
Jour 6 : Pylos (Grèce) I 11 mai

 Durée : 3 h 30 I  Difficulté : modérée  

Datant de l’époque préhistorique, les vestiges occupent un 
cadre pittoresque au sommet d’une colline au nord de Pylos. 
Bien que la plus grande partie du palais ait disparu depuis 
longtemps, les fondations demeurent intactes et l’ensemble du 
site est recouvert d’une grande structure en forme de hangar 
qui l’empêche de se détériorer. Il fut découvert en 1939 par 
l’archéologue américain Carl Blegen qui mit au jour les appar-
tements royaux préservés et une baignoire qui appartiendrait 
à l’ancien roi, décrit par Homère dans l’Illiade et l’Odyssée. 
Puis, vous vous dirigerez vers Hora où vous pourrez, si vous le 
souhaitez, visiter le musée archéologique (visite non incluse)  
exposant des milliers d’objets du site datant de 3 000 ans 
(armes, statues, poteries…). 

Site d’Olympie 
Jour 7 : Katakolon/Patras I 12 mai

 Durée : 8 h I  Difficulté : élevée I  Déjeuner inclus   
Vous partirez à la découverte d’Olympie, site considéré comme 
le berceau des Jeux olympiques qui abritait aussi le plus grand 
sanctuaire panhellénique du culte de Zeus. À partir de 776  
av J-C, les jeux se sont déroulés sans interruption durant  
1 000 ans. Les premières fouilles, dirigées dès 1875 par les  
Allemands, révélèrent les fantastiques trésors de l’Antiquité 
qui se trouvent désormais au musée archéologique. Parmi 
les vestiges on retrouve le stade, le temple d’Héra, le ma-
gnifique temple de Zeus, le Philippeion, mémorial dédié 
au père d’Alexandre le Grand et la palestre. Ensuite, vous 
arpenterez les allées du musée et admirerez ses trésors tels 
que le casque de bronze de Miltiade. Après avoir pris votre 
déjeuner dans un des restaurants traditionnels de la ville, 
vous pourrez, si vous le désirez, visiter le musée de l’histoire 
des Jeux olympiques de l’Antiquité (visite non incluse). Il 
abrite une multitude d’objets d’artisanat spécifiquement liés 
aux anciens Jeux olympiques. Après un peu de temps libre, 
vous serez conduit en bus vers Patras afin de retrouver votre 
navire. 

Sanctuaire de Delphes
Jour 8 : Itea I 13 mai

 Durée : 3 h 30 I  Difficulté : modérée
Dès le matin, vous partirez vers les vestiges du sanctuaire de 
Delphes. Depuis la route, les visiteurs seront impressionnés 
par la beauté naturelle qui entourent les ruines bâties sur 
les flancs d’une montagne nichées entre les falaises calcaires 
des Phédriades et une vallée profonde et fertile. Premier 
sanctuaire dédié au dieu Apollon, Delphes était réputée 
pour sa richesse, grâce aux visiteurs qui venaient consulter 
l’oracle et remercier la divinité. L’oracle avait la capacité 
de prédire l’avenir et de donner des conseils. Lors de cette  
demi-journée, vous vous promènerez au cœur du site et admi-
rerez le sanctuaire d’Athéna Pronaia, la fontaine de Castalie, 
le gymnase, le temple d’Apollon et le stade avant de terminer 
par le musée attenant. 

Sanctuaire de Delphes - Itea

Site d’Olympie - Katakolon

Palais de Nestor - Pylos

Ces visites seront accompagnées par des guides francophones 
ou, le cas échéant, traduites par vos accompagnateurs. Les 
durées et itinéraires des excursions publiées dans cette 
brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des 
variations. Les horaires et les itinéraires des excursions peuvent 
être modifiés du fait de circonstances externes (par exemple 
les conditions atmosphériques, les grèves, les retards dans 
les transports) ou à cause d’exigences opérationnelles des 
fournisseurs de services. L’agence ne peut garantir la présence 
et/ou la visibilité des animaux pendant les visites. Minimum de 
participants par excursion : 25 personnes.

Informations importantes
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Les espaces à bord

BibliothèqueSolarium

La gastronomie
    Le navire propose une cuisine 
raffinée et savoureuse avec  
des spécialités internationales.

Restaurant Suggestion de plat
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a sélectionné pour vous le MS Panorama, 
un majestueux trois-mâts

Le MS Panorama est un bateau 
de la flotte Variety Cruises, - qui 
est reconnue pour la qualité des 
prestations qu’elle offre à bord de 
ses navires -, il peut embarquer 
à chaque voyage 49 passagers, 
il offre un confort particulièrement 
agréable et une décoration raffinée.

Les points forts du navire

   Ses 24 cabines sont  
d’un grand confort

    Rénové en 2014,  
il allie le charme d’un voilier  
au confort intimiste d’un yacht

    Vous pourrez profiter  
des 2 bars extérieurs,  
du pont soleil avec ses chaises 
longues et d’un ponton
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Les cabines

Cabine pont inférieur - B Cabine pont principal - A

Les cabines, de 11 à 12,5 m², offrent 
toutes une vue sur l’extérieur. Elles 
sont équipées d’un lit double ou 2 lits 
simples, d’une salle de douche, d’un 
WC, d’air conditionné individuel, 
d’un minibar (payant), d’un coffre-
fort, d’un téléphone et d’un sèche- 
cheveux.

Le plan du bateau MS Panorama

Pont  
supérieur

Pont  
principal

Pont 
inférieur

Catégories de cabines 
proposées dans le cadre 
de cette croisière : 

Catégorie A 
Ponts supérieur  
et principal

Catégorie B 
Pont inférieur

Catégorie C 
Pont inférieur
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Vous pouvez visualiser ce plan du navire en plus grand sur internet : www.croisieres-exception.ch/mspanorama
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À propos de nous

L’équipe Croisières d’exception

Le partage d’une vision du voyage et de valeurs fortes

Notre vision s’exprime à travers notre signature : s’enrichir de la beauté du monde, c’est revenir 
chez soi avec un petit « supplément d’âme » qui est l’essence même du voyage selon nous. Cette 
vision nous est chère pour créer des croisières fondées sur le plaisir de découvrir, d’apprendre 
et de partager en profitant du plaisir d’être ensemble. Amour du voyage, professionnalisme, 
bienveillance, esprit de partage sont les valeurs qui nous guident chaque jour pour y parvenir.

Croisières d’exception est une agence spécialisée dans la création de croisières 
francophones haut de gamme avec conférenciers. ES Voyages+Vacances SA, 
agence de voyages réputée et établie à Genève depuis 1985, est partenaire de 
Croisières d’exception pour l’organisation et la vente des départs de Suisse.

Depuis sa création en 2012, Croisières d’exception 
conçoit et met en œuvre des croisières fluviales et 
maritimes au départ de Suisse vers les plus belles 
destinations du monde, désormais sur tous les 
continents.
Plusieurs milliers de voyageurs nous ont honorés 
de leur confiance en naviguant en notre compagnie 
et celle de plus de 150 personnalités émérites, 
telles que des historiens, naturalistes, anciens 
ambassadeurs, spécialistes des arts, journalistes, 
grands musiciens… selon la croisière choisie.
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Les atouts de Croisières d’exception

Queen Mary II Royal Clipper Amazon Dream

Nous avons développé un savoir-faire unique afin de vous permettre de :

•  Voyager sur des bateaux haut de gamme soigneusement sélectionnés, entièrement ou en partie 
privatisés grâce à nos partenariats avec les plus grands armateurs du monde.

•  Partir depuis la Suisse, accueilli par une équipe chaleureuse et attentionnée, présente à vos côtés 
durant toute votre croisière.

•  Traverser les plus belles destinations du monde aux périodes les plus propices de l’année, 
avec des itinéraires soigneusement choisis pour découvrir pleinement leurs attraits, en alternant 
harmonieusement périodes de navigation et escales sur terre.

•  Profiter d’un programme de croisière de qualité en français avec des accompagnateurs, 
des intervenants, des guides et d’autres passagers francophones :

-  Un programme exclusif de conférences et/ou de concerts privés pour nos croisières Musicalia, 
donné par des personnalités réputées dans leur domaine. 

-  Des visites et excursions en compagnie de guides sélectionnés, fins connaisseurs des pays visités.

Finaliste des Victoires du Tourisme 
2018 dans la catégorie « Croisières »

Le Quotidien du Tourisme

Croisi d’Or du meilleur 
partenaire thématique 2019

CroisiEurope

Meilleure agence groupe 
de France 2017 et 2018

Celebrity Cruises 

Croisières d’exception - immatriculée chez ATOUT France (licence N° IM075150063) - est affiliée 
aux deux principaux organismes professionnels du secteur du voyage (EDV, SETO) et bénéficie

d’une garantie financière chez APST ainsi que d’une assurance HISCOX. Plusieurs prix et récompenses 
récentes témoignent de la reconnaissance de la profession envers la qualité de notre offre. 

Un acteur reconnu dans le monde de la croisière



À partir de

CHF 4 790 .-/pers.*

* Prix par personne en cabine double, pont inférieur, catégorie C
incluant les vols aller et retour Genève/Athènes en classe économique, 

les transferts à l’aller et au retour, la croisière en pension complète 
(sélection de boissons aux repas uniquement), l’accompagnement 

francophone sur la croisière, les conférences, le cocktail de bienvenue, la 
nuit d’hôtel 4* (normes locales) à Athènes et la visite du musée national 

archéologique d’Athènes, le déjeuner à Athènes le jour 2,  les taxes 
aériennes et portuaires, le port des bagages en gare maritime.

Un voyage organisé par

Cette croisière est organisée par Croisières d’exception - SARL au capital de 10 000  € -  
RCS Paris 789 290 285 - 77 rue de Charonne 75011 Paris - RC HISCOX 12, quai des Queyries -  
CS 41177 33072 Bordeaux - Code APE  : 7911Z - Garantie financière  : APST - Licence  
n° IM075150063 - Les intervenants seront présents à bord sauf cas de force majeure -  
Programme garanti à partir de 12 inscrits. - Création graphique : www.nuitdepleinelune.fr -  
Photos : © Adobe Stock, © Shutterstock, © istock, © Croisières d’exception et © Variety Cruises.

Formalités (pour les ressortissants suisses) :
Pour effectuer cette croisière, vous devez être 
en possession d’une carte d’identité ou d’un 
passeport en cours de validité, la validité faisant 
foi étant celle indiquée sur la pièce d’identité. 
Celle-ci doit être en bon état, non abîmée, sans 
déchirure et sans pliure. (Autres nationalités, nous 
consulter.) 
L’agence Croisières d’exception ne pourra pas être tenue  
comme responsable pour tout refus d’entrée dans les pays 
visités lors de ce voyage.

Nos prix comprennent : 
Les vols aller et retour Genève/Athènes en classe économique I Les transferts à l’aller et au 
retour I La croisière en pension complète (sélection de boissons aux repas uniquement) I 
Les conférences I Le cocktail de bienvenue I La nuit d’hôtel 4* (normes locales) à Athènes 
et la visite du musée national archéologique d’Athènes I Le déjeuner à Athènes le jour 2 
I Les pourboires au personnel de bord I Les taxes aériennes et de sécurité, réajustables I 
Les taxes portuaires I Le port des bagages en gare maritime.

Nos prix ne comprennent pas : 
Le pré et post acheminement de votre résidence à Genève I Les excursions I Les 
pourboires d’usage aux guides I Les boissons en dehors des repas I Les dépenses 
personnelles à bord et/ou pendant les excursions I Les assurances annulation / bagages 
/ rapatriement.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux dispositions de l’article R 211-12, les dispositions des articles 
R211-3 à R211-11 du code du tourisme sont annexés à la présente brochure et sont 
également disponibles sur notre site : https://www.croisieres-exception.ch
Programme garanti à partir de 12 inscrits.

Réservations et règlement : les réservations sont considérées fermes à réception du 
versement d’un acompte à la commande de 30 % du montant du voyage par personne. 
Le solde du voyage est à régler à 120 jours du départ.
.
•  Conditions d’annulation/Frais d’annulation de la croisière Péloponnèse,  

catégorie « croisières maritimes en Europe »
Pour la partie terrestre et croisière :
- 5 % plus de 121 jours avant la date de départ, plus CHF 120.- par personne de frais de 
   dossiers non remboursables
- 15 % entre 120 et 76 jours avant la date de départ
- 30 % entre 75 et 31 jours avant la date de départ
-  80 % entre 30 et 16 jours avant la date de départ (pour les partageable 100 % entre 30 et  

16 jours avant le départ)
- 100 % à partir de 15 jours avant la date de départ
Pour la partie transport aérien, toute annulation encourra des frais d’annulation, comme stipulés 
par les termes du billet d’avion confirmé sur la base des règles de la compagnie aérienne. Les 
frais d’annulation seront validés sur la confirmation de commande.
Pour la partie excursions, à partir de 90 jours avant la date de départ : 100 % de frais d’annulation.
Pour la partie assurance, l’assurance n’est pas remboursable après la souscription.

* Si vous souhaitez voyager plus confortablement, Croisières d’exception est en mesure de vous permettre de voyager en classe Premium 
(lorsque la cabine est proposée par le transporteur) ou bien en classe Affaires avec supplément, nous consulter.

Prix au départ de Genève Occupation double Occupation simple

Cabine pont inférieur - Cat. C CHF 4 790.- CHF 6 590.-
Cabine pont inférieur - Cat. B CHF 5 190.- CHF 7 390.-
Cabine ponts supérieur et principal - Cat. A CHF 5 690.- CHF 7 890.-

Croisière Péloponnèse
À la découverte de  

la Grèce antique et byzantine 

Du 6 au 14 mai 2021 
9 jours - 8 nuits sur place, au départ de Genève

À bord du MS Panorama

Prestations complémentaires 
Forfait 6 excursions CHF 690.-

en partenariat avec


