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Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. La croisière en formule tout compris à bord, 
les vols en classe économique, les transferts locaux, 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.

Méditerranée et îles grecques
2 - 17 avril 2022 (16 jours/15 nuits) : de Lisbonne à Athènes

SEABOURN
 PGastronomie de haute qualitée

 PPetits navires ultra luxueux 

 PSuites spacieuses et confortables

 PVins et spiritueux de renommé mondiale 

 PPartenaire officiel du patrimoine mondial 
de l’UNESCO

REMARQUES
• Les vols aller-retour en classe économique et les transferts sont 

inclus.
• 10% Early Bonus Savings (avec paiement intégral avant le 

30/11/2021).
• 5% de réduction supplémentaire pour les membres de Seabourn 

Club.

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE: SEABOURN ENCORE

2 avr. Lisbonne, Portugal
3-4 avr. Journée en mer

5 avr. Barcelone, Espagne

6 avr. Port Mahon (Minorque), Espagne

7 avr. Journée en mer

8 avr. Mgarr (Victoria), Gozo, Malte

8-9 avr. La Valette, Malte

10 avr. Syracuse (Sicile), Italie

11 avr. Crotone, Italie

12 avr. Kerkyra (Corfou), Grèce

13 avr. Sami (Céphalonie), Grèce

14 avr. Journée en mer

15 avr. Thira (Santorin), Grèce

16 avr. Naousa (Nisos Paros), Grèce

17 avr. Le Pirée (Athènes), Grèce

CATÉGORIE PRIX
Veranda Suite - V1 € 7.783 p.p. 

Veranda Suite - V2 € 8.094 p.p. 

Veranda Suite - V3 € 8.717 p.p.

Veranda Suite - V4 € 9.028 p.p.


