
Grèce classique
Du Pirée au Pirée (8 jours/7 nuits)

DATES DE DÉPART 2022
Avril: 22, 29 | mai: 6, 13, 20 | juin: 3, 10, 17, 24 | juillet: 
1, 8, 15, 22, 29 | aôut: 5, 12, 19, 26 | septembre: 2, 9, 
16, 23, 30 | octobre: 7, 14, 21, 28

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE: HARMONY V

Jour 1 Marina Zeas (Le Pirée) - Kéa
Jour 2 Délos (ancrage) - Mykonos

Jour 3 Santorin

Jour 4 Réthymnon, Crète

Jour 5 Cythère

Jour 6 Monemvasia - Nafplion

Jour 7 Nauplie - Hydra

Jour 8 Marina Zeas (Le Pirée)

Contactez Cruise Selection ou votre agent de voyage
info@cruiseselection.be | tél. +32 (0) 3 313 60 79 | www.cruiseselection.be

Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. La croisière en formule demi-pension à bord, les 
frais de port, les taxes et la TVA sont inclus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifications et peuvent être modifiés 
ou retirés par la compagnie à tout moment sans préavis tant que la réservation n’est pas définitive. Les conditions générales de la 
compagnie de croisière s’appliquent.

Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.

CATÉGORIE PRIX A* PRIX B
C [Pont principal] - Cabine 
avec lit double [avec fenêtre]

€ 2.630,- p.p. € 2.890,- p.p.

B [Pont principal] - Cabine 
avec lit double ou 2 lits séparés 
[avec fenêtre]

€ 3.145,- p.p.   € 3.460,- p.p.   

A [Pont supérieur] - Cabine 
avec lit double ou 2 lits séparés 
[avec fenêtre]

€ 3.615,- p.p.  € 3.980,- p.p.  

P [Pont supérieur] - Cabine 
avec lit double ou 2 lits séparés 
[avec fenêtre]

€ 3.940,- p.p. € 4.345,- p.p. 

Supplément single : 60% - 3e Personne en cabine Cat. A: 30%.
* Prix valables pour les réservations avant le 31 janvier 2022. At-
tention : non applicable pour les départs en juin et septembre !

VARIETY CRUISES
 P Petits navires luxueux et confortables 

 P Service personnalisé et discret

 P Gastronomie de haute qualité dans un cadre privé

 P Visites et excursions en petit groupe

 P Itinéraires exceptionnels

 P Petit c’est mieux : on peut s’amarrer n’importe où

 P Plongez de votre yacht dans des eaux cristallines

INCLUS
• Hébergement dans le type de cabine souhaité.
• Demi-pension (petit-déjeuner + dîner), cocktail de bienvenue, soirée à thème grec, 

barbecue (si le temps le permet) et dîner du capitaine.
• Café, thé et eaux.
• Utilisation de matériel de pêche et d’équipement de plongée en apnée (si dispo-

nible).
• Guide de croisière anglophone à bord.
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