
CROISIÈRE DE 8 JOURS / 7 NUITS - RÉF. ATK

D'Athènes, la cité des Dieux à Chypre, l'île d'Aphrodite
Bruxelles - ATHÈNES - DELOS - MYKONOS - SANTORIN - KOS - RHODES - LIMASSOL - LARNACA - Bruxelles

Revivez tout un pan de l’antiquité grecque à la découverte d’Athènes et de son Acropole. Vous longerez également la route d’Apollon 
pour rejoindre le cap Sounion, “ le promontoire sacré ” d’Homère avec les vestiges de son temple dédié à Poséidon. L’île de Delos, 
battue par les vents, Mykonos, ses charmants villages et ses belles plages mais aussi l’île de Santorin, ses panoramas splendides et ses 
villages pittoresques. Halte enfin à Rhodes, antique et médiévale puis Chypre et les mystérieux sites archéologiques de Paphos.

Coup de Coeur : Santorin, île mythique Les temps forts

• Navigation dans l’archipel des Cyclades, éden
grec de la mer Égée

• LES INCONTOURNABLES :

• Athènes et l'Acropole

• Le cap Sounion et la côte d’Apollon

• Mykonos, blanc et bleu des Cyclades

• Santorin, île volcan dans les bras de la
mer Égée

• Kos, la beauté exotique de l’île
d’Hippocrate

• Rhodes, cité des chevaliers

• Paphos et ses mosaïques

• L'accompagnement de La Libre

Réservez avant le
31 mars et

bénéficiez d'une
réduction de 5 %*

*Remise de 5 % calculée sur le prix de base du voyage (hors supplément pont, vols, taxes aeroports)

Du 20 au 27 octobre 2023



PROGRAMME DE LA CROISIÈRE (8 JOURS / 7 NUITS)

Jour 1 : Bruxelles - ATHÈNES

Vol depuis Bruxelles, transfert et embarquement à partir de 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner et soirée animée à bord.

Jour 2 : ATHÈNES

Le matin, excursion: "Athènes et l'Acropole". Vous pourrez découvrir sur le site de l'Acropole, véritable 
centre religieux de l'antique Athènes, le Temple d'Athéna Niké. L'imposant Parthénon dédié à la déesse 
Athéna sera l'occasion de faire revivre tout un pan de l'antiquité grecque. Un tour panoramique en autocar 
de la ville moderne vous donnera un aperçu de la capitale grecque.

L’après-midi, excursion: la côte d'Apollon et du cap Sounion. La route d'Apollon longe la côte sur le 
pourtour du golfe de Saronique et mène au cap Sounion. Sentinelle avancée de l'Attique, Akri Sounio, le 
"promontoire sacré" d'Homère, occupe un site marin remarquable face à la mer Egée et aux Cyclades. 
Vous découvrirez les vestiges du temple, datant du Vème siècle avant J.-C. et dédié au dieu de la mer, 
Poséidon, que les marins invoquaient lorsqu'ils doublaient le cap.

Navigation de nuit vers l’archipel des Cyclades.

Jour 3 : DELOS - MYKONOS

Le matin, excursion: découverte de l’île de Delos (débarquement/embarquement en chaloupes). Cette 
île battue par les vents était le sanctuaire d’Apollon. Pour les anciens, elle était comme le centre de 
l'archipel, autour duquel les autres îles gravitaient. Delos joua un rôle religieux et commercial considérable 
dans l'Antiquité : on y venait de tout le monde grec. Outre le sanctuaire d'Apollon, vous admirerez la terrasse 
des Lions et le quartier du théâtre aux maisons décorées de superbes mosaïques. Retour à bord et navigation 
vers Mykonos.

L’après-midi, excursion: découverte de l’île de Mykonos. Elle se dresse majestueusement dans 
l’archipel des Cyclades et est composée de charmants villages. Ce petit bijou possède certaines des plus 
belles plages d’Europe connues pour leur sable doré et leurs eaux cristallines turquoise. Vous visiterez le 
monastère de Panagia Tourliani, consacré à la Dormition de la Vierge Marie. Érigé en 1542, vous serez 
impressionné par son aspect simple mais imposant.

Navigation de nuit vers Paros.

Jour 4 : SANTORIN

Le matin, excursion: l’île de Santorin (débarquement/embarquement en chaloupes). Vous aurez 
l'occasion de visiter les sites les plus pittoresques de cette île, d'admirer les panoramas les plus fascinants, 
de vivre un instant la réalité locale et de goûter aux saveurs naturelles et authentiques de ce coin de 
Méditerranée. Départ en autocar pour rejoindre Profitis Ilias, le plus haut sommet de cette île splendide, 
dont les couleurs et contrastes vous accompagneront tout au long de cette matinée. Vous prendrez ensuite 
la direction du village de Megalochori, avec ses typiques maisons blanches enserrées dans un réseau de 
ruelles et de chemins muletiers. La dernière étape de notre visite s'effectuera dans le ravissant village de 
Fira, avec ses coupoles bleues qui se confondent avec le ciel. Vous observerez le soleil descendre petit à 
petit sur la mer et la lumière changeante aux couleurs oranges, roses ou violette, un moment inoubliable.
Retour à bord en chaloupes.

Après-midi en navigation sur la mer Egée.

Dîner grec sur le pont soleil de LA BELLE DE L’ADRIATIQUE. Vous vivrez un moment unique en assistant 
au spectacle magique des rayons du soleil couchant frappant le littoral accidenté des îles de l’archipel.



Jour 5 : KOS

Le matin, excursion: Kos et Asclépeion, un voyage dans le monde d'Hippocrate. Situé sur une colline 
entourée d'une forêt de cyprès qui surplombe la mer Égée, l’Asclépeion de Kos est un vaste sanctuaire dédié 
au dieu guérisseur, Asclépios. Du fait de son terrain en pente, le sanctuaire s’étend sur quatre niveaux qui 
communiquaient par des escaliers monumentaux et offre une vue remarquable sur le golfe de Kerameikos et 
les côtes du Moyen-Orient. Puis vous visiterez la vieille ville de Kos et y admirerez des vestiges antiques et 
médiévaux tels que la porte des Péages, la porte principale des anciennes fortifications, l'antique Agora et le 
château médiéval de Neratzia, qui fût construit par les chevaliers de Saint-Jean. Enfin, profitez d’une 
pause à l’ombre du platane d’Hippocrate, vieux de 2500 ans. On raconte qu’Hippocrate lui-même aurait 
enseigné la médecine et examiné ses patients sous cet arbre.
Après-midi en navigation vers Rhodes.

Jour 6 : RHODES

Le matin, excursion: Rhodes, au temps des Chevaliers. Célèbre dans le monde entier grâce au 
Colosse, l’une des sept merveilles du monde antique et à la présence des chevaliers de Saint-Jean, Rhodes 
est une magnifique cité médiévale. Entourée d’une splendide enceinte percée de sept portes majestueuses, 
elle abrite le plus important centre médiéval encore habité d’Europe. Vous ne manquerez par l’occasion 
de vous perdre dans son labyrinthe de ruelles pavées au charme irrésistible et d’admirer ses bâtiments 
fascinants aux allures de forteresse, ses bastions, ses murs, ses portes, ses minarets, ses vieilles maisons, 
ses fontaines et ses places tranquilles. Vous visiterez le palais des Grands Maîtres, une imposante forteresse 
décorée de fresques et de mosaïques qui vous plonge dans l’ambiance médiévale et descendrez la célèbre 
rue des Chevaliers qui regorge d'auberges médiévales qui accueillaient les Chevaliers de l’Ordre.

Après-midi et nuit en navigation vers Chypre.

Jour 7 : LIMASSOL

Matinée en navigation.

L’après-midi, excursion: visite des sites archéologiques de Paphos, ville classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Vous visiterez le site du tombeau des Rois, un lieu mystérieux dans un paysage quasi-
désertique. Puis visite des maisons de Dionysos, Thésée et Aion pour y admirer les splendides mosaïques, 
découvertes par hasard en 1962. Continuation vers le village de Geroskipou, où vous visiterez un petit atelier 
de fabrication de loukoum suivi d’une dégustation.

Navigation vers Larnaca.

Jour 8 : LARNACA - Bruxelles
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h et transfert vers l'aéroport. Vol retour vers Bruxelles. Fin 
de nos services.



Notre prix comprend
Le vol(1) Bruxelles/Athènes et Larnaca/Bruxelles (avec escale) - 
les taxes d'aéroport (99€ - tarif 2023) -le transfert aéroport/port/aéroport 
- la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8
- les boissons à bord (hors cartes des vins et du bar) - le logement en
cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail de
bienvenue - la soirée de gala  -  les excursions mentionnées au
programme -l'assistance de l'équipe d'animation à bord - l'assurance
assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les excursions -
l'accompagnement de La Libre Belgique

Notre prix ne comprend pas
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors 
des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages - les 
dépenses personnelles.

Formalités
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les 
ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

LES PLUS CROISIEUROPE

• Pension complète - BOISSONS
INCLUSES aux repas et au bar

• Cuisine française raffinée - Dîner
et soirée de gala - Cocktail de
bienvenue

• Wifi gratuit à bord

• Système audiophone pendant les
excursions

• Présentation du commandant et de
son équipage

• Animation à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses

MENTIONS
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des 
escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux 
attentes de ses passagers.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Bulletin de participation 
" D'Athenes, la cité des Dieux à Chypre, 

l'île d'Aphrodite" 

Du 20 au 27 octobre 2023 

Mme/Mlle/M. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de jeune fille…………………………………..……………………………………….. 

Date de naissance…………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………….......…………………………………... 

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél. …………..…….……………………… GSM ……………………….……. E-mail….……………………………. 

Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......……………….. 
Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….………… 

Date de Naissance ….......……….…………………………………………………………. 

Adresse ….......……….………………………..……….....…………………………………. 

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……………………....E-mail ..…..…………..…………… 

Cabine Prix par personne 

 Pont inférieur - Cabine double  2 599 € 

 Pont inférieur - Single  3 455 € 

 Pont principal - Cabine double  2 799 € 

 Pont principal - Single  3 650 € 

 Pont des embarcations - Cabine double   2 860 € 

 Pont des embarcations - Single  3 730 € 

 Pont Supérieur - Cabine double  2 950 € 

 Pont Supérieur - Single  3 800 € 

En option : Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages :  OUI / NON 
Prime de 6 % du montant sur l'ensemble du dossier 

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est demandé à la 
réception de ce contrat, afin de valider votre inscription. 

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope (de notre 
brochure Rêvez le Monde des Croisières 2023) 

J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon inscription au voyage et 
j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par e-mail et/ou par   poste des Voyages de la Libre - 
Croisieurope. 

Date…………………………………………Signature pour accord……………...………....... 

Pour enregistrer votre réservation, 
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à l’adresse 

suivante : 

CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles 

Nouveau: Ligne téléphonique spéciale Voyages La Libre/Croisieurope : 02/514.21.49 
 Tél général : 02/514.11.54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com 

Réservez avant le 
31 mars et 

bénéficiez d'une 
réduction de 5 %*

*Remise de 5 % calculée sur le prix de base du voyage (hors supplément pont, vols, taxes aeroports)



MV LA BELLE  
DE L’ADRIATIQUE

5 ancres • 99 cabines
Mer Méditerranée - Mer Adriatique - Mer Rouge

CODE BATEAU : BDA_NV



MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Les cabines du pont supérieur et du pont des 
embarcations disposent de grandes baies vitrées, 
celles du pont principal et du pont inférieur sont 
dotées de hublots.

Situé sur le pont principal, le restaurant est l’en-
droit où tous vos repas sont servis pendant la 
croisière. Le pianorama bar est le lieu idéal pour 
déguster un cocktail, choisir un livre dans la biblio-
thèque, écouter ou jouer du piano, regarder la TV... 
Sur le pont des embarcations, le salon / bar vous 
accueillera lors des soirées animées.

Le vaste pont soleil, propice à la détente, est 
agrémenté de deux jacuzzis et de transats.

Rénové en 2017, le MV La Belle de l’Adriatique propose un cadre contemporain et chaleureux 
pour partir à la découverte des côtes méditerranéennes, adriatiques et de la mer Rouge. 
Des notes de vert d’eau et de laiton lui confère un style élégant et solaire. 

Ce bateau à 4 ponts accoste au cœur des villes et accueille seulement 197 passagers à son bord.

PIANORAMA BARRESTAURANT

PONT SOLEIL

SALON / BAR



PONT SOLEIL :
• Bar

• Jacuzzis

• Transats

• Grand espace ombragé

PONT SUPÉRIEUR :
• Pianoramabar

• Terrasse

• Cabines extérieures

PONT DES EMBARCATIONS :
• Réception

• Salon / bar avec piste de danse

• Cabines extérieures

PONT PRINCIPAL :
• Restaurant

• Cabines extérieures

PONT INFÉRIEUR :
• Cabines extérieures

Année de construction : 2007

Année de rénovation : 2017

Nombre de ponts : 4

Membres d’équipage : 47

Longueur : 103,5 mètres

Largeur : 11,9 mètres

Nombre de cabines : 99

Capacité en passagers : 197

Cabine PMR(1) : 1

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES

TRANSATS
BAR

RESTAURATION LÉGÈRE JACUZZIS
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PIANORAMA
BAR

PONT DES EMBARCATIONS

SALON / BAR
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PONT PRINCIPAL

RESTAURANT

PONT INFÉRIEUR

Ascenseur

Cabine double Cat. A
11,50 m2 et 12 m2

Cabine individuelle Cat. C
8,5 m2

Cabine double Cat. B
10,50 m2 et 12 m2

Cabine PMR(1) Cat. B
12 m2

Cabine double Cat. C
10,50 m2 et 12 m2

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT DES EMBARCATIONS

PONT PRINCIPAL

PONT INFÉRIEUR

MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE
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LES CABINES
MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR

(1
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PONT SUPÉRIEUR - 29 CABINES avec fenêtres

Cat. A :  • 10 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m²

Cat. B :  • 13 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m² 
• 1 cabine double - 2 lits séparables - 11 m²
• 1 cabine double - 2 lits séparables - 10,50 m²
• 1 cabine PMR(1) - 1 grand lit - 12 m2

Cat. C :  • 1 cabine double - 2 lits séparables - 12 m² 
• 1 cabine double - 1 grand lit - 12 m²
• 1 cabine individuelle - 1 grand lit - 8,50 m²

PONT DES EMBARCATIONS - 22 CABINES avec fenêtres

Cat. A : • 10 cabines doubles - 2 lits séparables - 11,50 m2

Cat. B :  • 8 cabines doubles - 2 lits séparables - 11,50 m2

Cat. C :  • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 10,50 m2

PONT PRINCIPAL - 25 CABINES avec hublots

Cat. A : • 7 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2

Cat. B :  • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2

Cat. C :  • 13 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2 

• 1 cabine double - 2 lits séparables - 10 m2

PONT INFÉRIEUR - 23 CABINES avec hublots

Cat. A : • 10 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2

Cat. B :  • 8 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2

Cat. C :  • 5 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2

COMMODITÉS

• Téléviseur
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi
• Salle de bain avec douche et WC
• Sèche-cheveux
• Sélection de produits de bain
• Linge de toilette

NB : pas de service de blanchisserie à bord

Choix entre 3 catégories de cabines : 

 Catégorie A : 
cabine bénéficiant  
d’un emplacement “ premium ”.

Catégorie B : 
cabine bénéficiant  
d’un emplacement “ intermédiaire ”.

Catégorie C : 
cabine pouvant être de taille  
légèrement inférieure et bénéficiant 
d’un emplacement “ standard”. 




