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Les Cyclades du Nord à bord du Star Flyer 
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PROGRAMME : 

 

 

BRUXELLES  ATHENES      SAMEDI 1
ER

 JUILLET 

 
Accueil à l’aéroport de Bruxelles Zaventem par votre accompagnateur. 

Envol vers Athènes, déjeuner libre dans l’avion et arrivée en début d’après-midi.  

Accueil et transfert vers le port d’Athènes. 

Installation dans votre cabine, dîner et nuitée à bord.   

 

 

JOURNEE EN MER  DIMANCHE 2 JUILLET 

 

Petit déjeuner.  Temps libre pour profiter des installations du bateau. 

 

Chaque navire Star Clippers offre un moyen traditionnel et élégant de voir le monde. Sentez 

le vent remplir les voiles et vous transporter doucement d'une destination à l'autre.  

 

Pendant votre temps à bord, vous pouvez choisir de vous détendre sur une chaise longue 

ou de vous rafraîchir dans l’une des piscines situées sur le pont supérieur, tandis que les 

passagers plus aventureux pourront profiter de l’occasion pour grimper sur le gréement ou 

même s’essayer à la direction du navire. Vous pouvez également vous promener à 

l'intérieur du navire et découvrir les salons de détente ou la bibliothèque paisible. 

 

Déjeuner et dîner sur le bateau. 

 

Navigation vers Kusadasi, en Turquie. 

 

Nuit sur le bateau. 
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ATHENES - KUSADASI LUNDI 3 JUILLET 

 

Petit déjeuner à bord.  

  

Matinée en navigation dans le détroit de Samos. 

 

Arrivée à Kusadasi en Turquie. 

 

Kusadasi est un port d’escale turc très prisé des bateaux de 

croisière, car c’est non seulement une station balnéaire animée qui 

regorge de boutiques, de bars et de restaurants, mais c’est aussi 

le principal point d’accès au célèbre site archéologique d’Ephèse.  

 

Des fouilles approfondies ont révélé une ville antique dans laquelle 

les visiteurs peuvent désormais se promener et observer les 

merveilles d’une civilisation révolue.  

 

Matinée libre et déjeuner à bord. 

 

En début d’après-midi, visite du site archéologique d’Ephèse et de la Maison de la Vierge Marie. 

 

En visitant la ville d’Ephèse, citée grecque fondée environ 3000 av. J.-C., vous voyagerez dans le 

passé entre la période hellénistique et romaine dans l’une des plus anciennes cités grecques d’Asie 

Mineure.  

 

Connue comme étant la ville sainte d’Artemis, celle-ci joua un rôle capital 

dans l’Antiquité et abrite aujourd’hui les vestiges du temple de la déesse, 

divine protectrice de la cité, lequel faisait partie d’une des 7 merveilles 

du monde antique. 

 

Les fouilles ont révélé de majestueux monuments de la période de 

l’Empire romain, comme le théâtre ou encore la bibliothèque de Celsus. 

La ville devait aussi sa puissance à son port, l’un des plus importants de 

la mer Egée.  

 

La légende raconte que la vierge Marie y aurait passé la fin de ses jours. 

Jésus aurait confié sa mère à l’évangéliste Saint-Jean avant de mourir. 

 

Retour au bateau et départ en navigation vers Patmos. 

 

Dîner et nuitée à bord.  
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KUSADASI - PATMOS MARDI 4 JUILLET 

 

Visite sur l’île de Patmos. 

 

Patmos, est sans conteste l’une des plus belles îles du 

Dodécanèse. Ce lieu de pèlerinage aurait été offert par Zeus 

à sa fille Artemis, déesse de la chasse et serait le lieu où 

Saint-Jean a eu sa vision sur l’apocalypse.  

 

Mais Patmos est beaucoup plus qu’un lieu de pèlerinage, il 

s’agit aussi d’une île aux plages paradisiaques qui attire des 

habitués venus des quatre coins du monde. 

 

Visite du Monastère de Saint-Jean et la Grotte de l’Apocalypse (site UNESCO). 

 

Le monastère de Saint-Jean est situé au milieu de maisons blanches formant un contraste 

surprenant avec sa masse sombre. Il est considéré comme l’un des monastères les plus 

importants de la mer Egée. Le bienheureux Christodoulos, serviteur du Christ, a construit le 

monastère en 1088 et compte un total de huit chapelles. La cour est recouverte de galets et 

décorée d’arcs à travers lesquels on peut voir les fresques au design complexe ornant l’entrée de 

la chapelle. 

 

Le musée abrite une magnifique collection de calices, couronnes et croix bijoutés. Il y a aussi des 

écrits anciens datant de 1073, des icônes et des peintures religieuses dont un El Greco original. 

De nombreuses expositions de la bibliothèque, qui n’est malheureusement pas ouverte au public, 

peuvent également être vues dans le musée. 

 

La Grotte sacrée de l’Apocalypse est un des lieux de référence pour Patmos, mais aussi pour le 

christianisme dans le monde entier. Cette grotte a été le refuge de Saint-Jean durant deux ans 

(95-97 après JC), lorsque l'empereur Domitien l'a exilé à Patmos, le punissant pour avoir prêché 

la parole de Dieu à Éphèse. C’est à cet endroit qu’il rédigea ses écrits sur l’Apocalypse. 

 

 

Déjeuner à bord du bateau et après midi libre. 

 

Départ en navigation vers Amorgos. 

 

Dîner et nuitée à bord. 
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PATMOS - AMORGOS  MERCREDI 5 JUILLET 

 

Départ pour une journée de découverte de l’île d’Amorgos. 

 

Située non loin du Dodécanèse, Amorgos possède de très belles plages bordées d’eaux cristallines, 

des maisons aux murs éclatant de blancheur, des moulins à vent, un château vénitien, le tout 

baignant dans une atmosphère paisible. Il s’agit d’une petite île d’à peine 121 km2, et seulement 

1650 habitants. Luc Besson a rendu Amorgos célèbre en y tournant son film « Le Grand Bleu ». 

 

Visite du Monastère de Hozoviotissa. 

 

Le spectaculaire monastère byzantin qui 

surplombe la mer Egée, est visible de la mer 

telle une tâche blanche lumineuse. Celui-ci est 

perché au-dessus d’un précipice de 300 m 

d’altitude. 

 

Le monastère a été construit au 11e siècle sur 

l’ordre de l’empereur byzantin Alexius 

Comnenus afin d’y accueillir une icône 

religieuse de la Vierge Marie, la sainte patronne 

de l‘île.  

 

L’icône, qui est exposée au public à l’intérieur du monastère, serait arrivée mystérieusement sur 

la rive sur un bateau sans équipage depuis la Palestine. Initialement le monastère devait être 

construit sur la côte près du site où l’icône avait été trouvée. Néanmoins, jour après jour, lors de 

leur retour sur le chantier, les ouvriers constataient que leur travail de la veille avait été détruit. 

Quelques jours plus tard le maître de chantier perdit son sac à outils et le retrouva suspendu à 

un clou sur la falaise. Tous s’accordèrent pour conclure à un miracle de la Vierge qui montrait que 

le monastère devait être construit en hauteur sur la falaise. 

 
Poursuite de l’excursion en direction de Chora, la capitale. 

 

Le village, situé au sommet d’une colline à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, est dominé 

par un château Vénitien du 13e siècle, le Kastro. Chora est le stéréotype des villages grecs avec 

ses églises byzantines, ses moulins, ses maisons traditionnelles et ses ruelles étroites et pavées.  

 

Temps libre pour profiter de la vue panoramique à Chora. 
 

Retour au port, déjeuner à bord et après-midi libre. 
 
Navigation vers Mykonos. 
 
Dîner et nuitée à bord. 
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AMORGOS - MYKONOS JEUDI 6 JUILLET 

 
Débarquement sur l’île de Mykonos. 

 

La superbe île de Mykonos est le petit paradis des Cyclades. Elle est un contraste de collines 

rocheuses et de plages magnifiques. Ses pittoresques petits ports, ses moulins à vent et maisons 

blanchies à la chaux lui confèrent un charme indéfinissable et irrésistible qui ont attiré de 

nombreux artistes. 

 

Sa particularité est qu’elle présente une forme circulaire tout autour du mythique ilot de Délos 

qui, selon l’histoire de l’antiquité grecque, a vu naître le dieu Apollon. 

 

Visite de Délos. 

 

Malgré sa taille minuscule, l’île de Délos a joué un rôle 

prépondérant dans l’Antiquité à la fois pour des raisons 

commerciales et religieuses. Le sanctuaire dédié à Apollon 

attirait jadis pèlerins et richesses. Avec Delphes, il s’agissait 

du lieu de pèlerinage le plus important du monde grec.  

 

Délos est aujourd’hui un endroit isolé, balayé par les vents 

et entouré par les eaux. L’île n’est plus qu’un lieu de visite 

pour les touristes, mais ses vestiges restent imprégnés d’une 

ferveur mystique et d’une certaine nostalgie. 

 

Elle abrite les temples d’Apollon, célèbres pour leur histoire 

et leur architecture, ainsi que les maisons des nobles de 

Délos, avec leurs superbes mosaïques qui décorent sols et 

murs. 

 

Retour au port, déjeuner à bord et après-midi libre. 

 

Départ en navigation vers Spetses. 

 

Dîner et nuitée à bord.  
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MYKONOS – SPETSES VENDREDI 7 JUILLET 

 
Départ pour une journée de découverte de l’île de Spetses. 

 

Fière de son histoire, Spetses fut la première île du pays à se dresser contre l'occupant turc lors 

de la révolution de 1821. Depuis, elle entretient jalousement le mythe de Laskarina Bouboulina, 

femme de tête de 40 ans qui investit la fortune héritée de son second mari dans la construction 

de bateaux pour lutter contre l'Empire ottoman. Une statue est érigée en son honneur sur la place 

Poseidon. Cette femme extraordinaire née dans une prison de Constantinople, acheta armes et 

munitions et utilisa ses propres navires pour les acheminer secrètement sur l’île. Elle prit part au 

blocus maritime et à la prise de Monemvasia et Pylos.  

 

Sa maison, transformée en musée abrite ses objets personnels et retrace l’atmosphère héroïque 

de cette période où les capitaines de bateaux convertissaient leurs navires commerciaux en 

navires de guerre pour soutenir la révolution. Beaucoup de fortunes personnelles furent 

consacrées à cette cause et Bouboulina sacrificia sa fortune personnelle pour le bien de sa nation. 

 

Aujourd’hui cette île recouverte d'oliviers, de cyprès et de pins est un paradis sans voitures où le 

meilleur moyen de se déplacer reste le deux-roues ; une île sans constructions extravagantes et 

dont les ravissantes maisons néoclassiques aux balcons de bois longent une côte frangée d'un 

dégradé de bleus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite libre de l’île et déjeuner à bord du bateau. 

 

Après-midi libre et départ en navigation vers Athènes. 

 

Dîner et nuitée à bord. 
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SPETSES – ATHENES   BRUXELLES SAMEDI 8 JUILLET 

 
Petit déjeuner à bord et débarquement. 

 

En début de matinée, tour panoramique en autocar dans le centre d’Athènes, en passant par le temple 

de Zeus, l’académie royale, l’université ou encore la bibliothèque. 

 

Continuation de la visite avec le musée de l’Acropolis. 

 

Ce bâtiment situé à seulement 300 mètres du rocher de l’Acropole, a été conçu par Bernard 

Tschumi. Le musée a été ouvert au public en 2009 et près de 4000 objets sont exposés sur trois 

niveaux d’une superficie de 14 000 m2. Les expositions comprennent les découvertes du site 

archéologique de l’Acropole ainsi que des objets de l’âge de bronze grec à la Grèce romaine et 

byzantine. 

 

Transfert en autocar vers l’aéroport d’Athènes et déjeuner libre. 

Envol à destination de Bruxelles Zaventem et arrivée en fin de journée. 

 

- FIN DE VOTRE SEJOUR – 

 

 

Cartographie 
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Votre bateau – Le STAR FLYER 

 

Ce voilier de pure tradition reflète la fierté de leur héritage dans chaque centimètre de cuivre poli et de 

dorure étincelante. Embarquez à bord de ce navire unique et découvrez une autre ère de la navigation où 

les traditions du passé se marient parfaitement au modernisme du présent. 

 

Le Star Flyer est un navire de croisière moderne dans tous les sens du terme, créé pour des passagers 

qui aiment le confort, la tradition et le charme légendaire de la marine à voile. 

 

Il mesure 115 mètres de long et peut accueillir 166 passagers dans un confort raffiné. La vie à bord est 

placée sous le signe de la détente, à l'instar d'un yacht privé. Il offre des cabines spacieuses ; à l'extérieur 

les grands ponts en teck, avec deux piscines, donnent plus d'espace par passager que la plupart des grands 

paquebots. 

 

Son décor rappelle l'âge d'or des grands voiliers. Vous apprécierez les lithographies des célèbres bateaux 

d'antan et les balustrades en acajou qui rendent hommage à la grande tradition maritime. Le navire est 

également doté d'une élégante salle à manger en placement libre, un Tropical Bar, un piano Bar et 

une bibliothèque de style Edouardien avec cheminée. 

 

A bord, tout reflète la chaleur et l'enthousiasme des officiers et de l'équipage Star Clippers. 
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Plan des ponts 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Prix par personne en cabine double 

SUR BASE DE MINIMUM 15 PARTICIPANTS / 10 CABINES  

*Information donnée sous toute réserve par le croisiériste 

 

CE PRIX COMPREND : 

 

 Les vols internationaux en classe économique avec la compagnie aérienne régulière SN Brussels 

Airlines. 

 Les taxes d'aéroport (+- 68€), sous réserve de modification par la compagnie aérienne. 

 Les transferts vers port/aéroport. 

 La croisière en pension complète incluant eau, café et thé. 

 Les visites guidées et excursions privées en français prévues dans le programme.  

 Les taxes portuaires (235€/pers). 

 Les pourboires de l’équipage (56€/pers.). 

 Le cocktail de bienvenue et le dîner du commandant. 

 Les animations en soirée. 

 Les facilités sportives proposées par le bateau. 

 L’accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles (sur base de 15 pers.). 

 Les attentions de La Libre. 

 La TVA d’application et la prime du fonds de Garantie. 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les dépenses personnelles. 

 Les pourboires autres que le bateau (guides locaux, chauffeurs). 

 Les frais médicaux. 

 Les assurances (annulation, assistance, bagages). 

 Les frais des éventuels tests Covid (PCR, antigénique,…) exigés avant, pendant ou au retour 

du voyage par les autorités locales, compagnies aériennes et autres prestataires. 

 

Les prix sont calculés de bonne foi sur base des tarifs, taux de change et TVA en date du 20/02/2023. 

 

REMARQUES IMPORTANTES : 

POUR PARTICIPER A CE VOYAGE, LES CITOYENS BELGES DOIVENT ETRE EN POSSESSION DE LEUR CARTE D’IDENTITE.   

POUR LES AUTRES NATIONALITES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AMBASSADE. 

ATTENTION, LES VISITES DES CENTRES HISTORIQUES ET DES SITES SE FONT A PIED ET DEMANDENT DONC UNE AISANCE DE 

MOBILITE.   

Cat. Type Surface* Ponts 

Prix PRESTO 

(200- €) 

Jusqu’au 

31/03/2023 

Supplément 

single 

Prix normal 

àpd 

01/04/2023 

4 
Extérieure  

Lit double ou twin  
11 m² Commodore 4.225 € 995 € 4.425 € 

3 
Extérieure  

Lit double ou twin  
11 m² 

Commodore, 

Clipper  
4.375 € 1.050 € 4.575 € 



 

INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT :         LES CYCLADES DU NORD – LA LIBRE ESCAPADE 

DU 1
ER

 AU 8 JUILLET 2023 

 

A RENVOYER CHEZ :  PREFERENCE - TRAVEL TEAM ( Lic. A 1652) 

RUE DES FRANCS, 79 BOÎTE 4 - 1040 BRUXELLES 

   TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22   

   INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 

   DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H (SUR RENDEZ-VOUS) 

 
JE, SOUSSIGNÉ, 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE E-MAIL :   

 

RÉSERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN RÉFÉRENCE  

 

DONNÉES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LA CARTE D’IDENTITÉ) 

NOM :   PRÉNOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

N° DE CARTE D’IDENTITÉ :   DATE D’ÉMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

  

DONNÉES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LA CARTE D’IDENTITÉ) 

 

NOM :   PRÉNOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

N° DE CARTE D’IDENTITÉ :  DATE D’ÉMISSION :  DATE D’EXPIRATION :    

 

 

TYPE DE CABINE :    DOUBLE À 1 LIT  DOUBLE À 2 LITS  DOUBLE À PARTAGER  SINGLE 

 

 

EN OPTION :   ASSURANCE AUPRES DE LA COMPAGNIE « ASSURINCO » 

 

ANNULATION (HORS COVID) - PRIME DE 4 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER  

   JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

MULTIRISQUE COVID* (ANNULATION + ASSISTANCE + BAGAGES) – PRIME DE 5,76 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

*AU VU DE LA SITUATION ACTUELLE, NOUS VOUS RECOMMANDONS VIVEMENT UNE COUVERTURE COVID 
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INSCRIPTION (SUITE) :   LES CYCLADES DU NORD – LA LIBRE ESCAPADE 

DU 1
ER

 AU 8 JUILLET 2023 

 

PRIX PRESTO PAR PERSONNE JUSQU’AU 31 MARS (RÉDUCTION DE 200 €/PERS.) 
 

 CATÉGORIE 4 EN CABINE DOUBLE : 4.225 € 

 

 CATÉGORIE 3 EN CABINE DOUBLE : 4.375 € 

 EN CABINE SINGLE : 5.220 € 

  

 EN CABINE SINGLE : 5.425 € 

 

PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DU 1ER AVRIL 

 
 CATÉGORIE 4 EN CABINE DOUBLE : 4.425 € 

 

 CATÉGORIE 3 EN CABINE DOUBLE : 4.575 € 

 EN CABINE SINGLE :  5.420€ 

 

 EN CABINE SINGLE :  5.625€ 

 

 

UN ACOMPTE DE 50% EST PAYABLE À LA RÉSERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A. 

 

LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 14 AVRIL 2023 (CONDITIONS STAR CLIPPER). 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 RÉFÉRENCE : CYCLADES DU NORD D.3687 

 

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTÉES. 

 
 

PAR LA PRÉSENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE DE TRAVEL TEAM 

CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES 

À FORFAIT (DISPONIBLE À LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).   
 
EN CAS DE SOUSCRIPTION À L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DU 

CONTRAT.  

 

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT 

FORMULAIRE POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU 

PROMOTIONS PAR EMAIL ET/OU PAR POSTE. 

 

 

FAIT À   , LE    

 

 

SIGNATURE POUR ACCORD : 
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