
 

 

 

EMBLEMATIQUE MER EGEE  
4 ILES GRECQUES & EPHESE 

4 JOURS / 3 NUITS 
A BORD DU CELESTYAL OLYMPIA 

SAISON 2018 
 
 

CELESTYAL OLYMPIA                    
 

 
 
 



 

 
 
 

 
CARTE 

 

 
 

ITINÉRAIRE 
 

CROISIERE "EMBLEMATIQUE MER EGEE"  
4 jours / 3 nuits   

4 Îles Grecques et Ephèse 

JOUR PORTS ARR. DEPT. 
VEN ATHENES Le Pirée, Grèce - 11:30 

  MYKONOS*, Grèce 18.00 23.00 
SAM SAMOS, Grèce 05:00 05:30 

 
KUSADASI (Ephèse), Turquie 07.00 13.00 

 SAMOS, Grèce 14:30 15:00 
  PATMOS*, Grèce 16.30 21.00 

DIM CRÊTE (HERAKLION), Grèce 07.00 11.30 
  SANTORIN*, Grèce 16.30 21:30 

LUN ATHENES Le Pirée, Grèce 06.00 - 
*Débarquement en chaloupe (si les conditions météo le permettent) 

 

 
Note importante : l’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des conditions climatiques. Seul le 

commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. Le programme peut être modifié en raison de manifestations culturelles 

locales ou d’impératifs techniques.  
 

Le programme définitif vous sera reconfirmé 20 jours avant le départ, avec l’envoi des billets de passage,  sous réserve que le dossier soit soldé dans son intégralité.  

 L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des contraintes de navigation.  

 



 

 
 

CELESTYAL OLYMPIA 
UN PAQUEBOT À TAILLE HUMAINE 

 
 
 
Le Celestyal Olympia  est l’un des fleurons de la flotte Celestyal Cruises. Entièrement rénové durant l’hiver  
2015-2016, il présente de très nombreuses installations dont un pont entier dédié à la remise en forme et au bien-être. 
Vous apprécierez également deux magnifiques piscines sur le pont Hera.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

LES ESPACES COMMUNS 
Ses  1 100  passagers,  répartis  dans 724 cabines, ont à leur disposition 2 restaurants, 4 bars, 2 salons, 2 piscines, un 
casino, des espaces de remise en forme, un Spa, un club enfants, un cybercafé, des boutiques.  
Un programme d’activités vous sera proposé chaque jour et vos soirées seront rythmées par des spectacles et des 
soirées musicales à thèmes. 
 

           
 

          
LES CABINES 
Les cabines, confortables et bien équipées, sont toutes munies de salle de bains avec douche, toilettes et sèche-cheveux, 
climatisation individuelle, coffre-fort et téléphone et peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes selon les catégories. Elles 
sont réparties sur 6 ponts. De la cabine standard intérieure à la Suite impériale avec grand balcon et jacuzzi®, vous 
bénéficiez d’un large éventail. 
 

      
 

 
LA RESTAURATION 
La restauration à bord est variée et internationale. Le petit déjeuner est servi sous forme d’un buffet qui peut être pris soit au 
restaurant, soit sur le pont Héra au niveau 9. Au restaurant, pour le déjeuner et le dîner (en deux services), un menu à la carte vous 
est proposé, comprenant un large choix de mets. Ceux qui le souhaitent pourront prendre leur déjeuner sous forme de buffet avec 
un grand choix de plats sur le pont Héra. À chaque dîner, vous retrouverez vos serveurs et votre maître d’hôtel dans une atmosphère 
chaleureuse. 

                                                               



 

DESCRIPTIF FORFAIT BOISSONS « ALL INCLUSIVE »  
Forfait Blue (forfait boissons alcoolisées ou non - illimité)  

 

� Porto, sherry, liqueurs : Ouzo, Campari, Sandeman’s, Pastis, Amaretto Disaronno, Kahlua,  Cointreau, Baileys etc. 
� Whisky & Bourbon : Canadian Club, Jameson, Jim Beam, J&B, Johnny Walker Red Label, Famous Grouse, Bells, 

Cutty Sark, House 
� Gin : Beefeater, Gordon’s, Bombay, Sapphire, House 
� Rhum : Bacardi, Captain Morgan, House 
� Vodka : Smirnoff, Absolut, House 
� Tequila : Jose Cuervo Gold, House 
� Saveurs grecques : Une variété de cocktails grecs à base d'ouzo, de liqueur de masticha (mastic) et bien plus 

encore... 
� Cocktails favoris : White Russian, Daiquiris, Margarita, Pina Colada, Mojitos, Martinis, shots et bien plus encore... 
� Bière : bière pression, bière de choix de Celestyal (en cannette), bière non alcoolisée (en cannette) 
� Vins : Vins grecs au verre (rouge, blanc, rosé).Vin mousseux au verre 
� Eau pétillante et minérale 
� Boissons gazeuses : Coca Cola, Sprite, ... (cannette de 330 ml) 
� Iced Tea (cannette de 330 ml) 
� Jus (orange, pamplemousse, tomate, ananas) au verre. Le jus d'orange frais est offert en supplément (payant). 
� Cocktails sans alcool : Grand choix de cocktails sans alcool 
� Cafés : Espresso, cappuccino, américain, café latte, café freddo,... 
� Boissons chaudes : Chocolat chaud, grande sélection de thés (différents goûts) 
� Tous les boissons alcoolisées et non alcoolisées supplémentaires (non inclues dans le forfait) sont offertes aux 

passagers ayant acheté des forfaits à des prix réduits/en supplément. 
 
Conditions générales  

· Le forfait boissons « All Inclusive » est disponible dès l’ouverture et jusqu’à la fermeture des bars et restaurants, dès 
l’arrivée à bord et jusqu’au débarquement en fin de croisière. 

· Nos hôtes sont priés de ne commander qu’une seule boisson à la fois. Tout abus de cette offre entraînera la clôture 
du compte, sans aucun remboursement du forfait boissons. 

· Pour commander une boisson, le client devra présenter sa carte magnétique sur laquelle sera chargé le forfait 
boissons.  

· Si le client offre un verre à un autre passager, son compte sera facturé au prix indiqué dans le menu du bar. 
· La consommation d’alcool est interdite aux mineures.  
· Les boissons commandées et présentes en cabine et issues du minibar ne sont pas incluses dans le forfait boissons 

« All Inclusive » et seront facturées en fin de croisière, au tarif en vigueur à bord.  
· Toute boisson supplémentaire (avec ou sans alcool) non incluse dans le forfait est facturée au tarif en vigueur à 

bord.  
· Les passagers ont la possibilité d’évoluer vers le forfait « Gold Premium » (en supplément, réservation sur place).  
 



 

 

 

DESCRIPTIF DES 2 EXCURSIONS « SELECTION CELESTYAL » (NON PRIVATIVES) 

INCLUSES AU PROGRAMME DE LA CROISIERE 

 

EPHÈSE ANTIQUE À TRAVERS LES AGES HELLÉNISTIQUE ET ROMAN (KUS-02) 
Ephèse antique, découverte du site de l’ère Héllénistique avec ses ruines romaines et paléochrétiennes. Sur le site 
archéologique, visite guidée de l'Agora, l'Odéon, la bibliothèque de Celsius, la rue principale de marbre pavée de 
Kourètes, les Thermes de Scholastique, la Fontaine de Trajan, les latrines, les maisons des patriciens, Prytanée, le 
Temple d'Hadrien… 
Le Grand Théâtre, célèbre pour son acoustique, construit au IVème siècle avant JC, pouvait accueillir jusqu’à 24 000 
spectateurs. Les fouilles, qui ont mis en lumière seulement 13% de l'ancienne Ephèse, sont exposées dans le musée 
archéologique d'Ephèse, dans la ville de Selcuk. 
Continuation du programme par une promenade libre dans le Bazar de Kusadasi pour effectuer quelques achats.  
 

LE SPECTACULAIRE VILLAGE D’OIA À SANTORIN (SAN-01) 
Vous vous dirigerez vers le mont du Prophète Ilias où vous pourrez profiter d’une vue étonnante, et respirer l’air pur des 
Cyclades. L’excursion se poursuit vers le nord de l’île. En route, passage par l’arrière-pays et les deux villages de bord de 
mer, Kamari et Monolithos ; ensuite, vous traverserez Fira, la capitale de l’île puis, les petits villages traditionnels de 
Firostefani et Imerovigli à l’architecture raffinée, pour atteindre l’étincelant village d’Oia.  
Tout au long de l’itinéraire, vous pourrez admirer à l’ouest, la caldeira découpée telle de la dentelle, ainsi que les petites 
îles de Thirassia, Paléa et Néa Kaméni au centre du cratère et profitez d’une vue panoramique inégalable.  
A Oia, temps libre pour flâner dans les ruelles pavées de marbre, bordées de petites boutiques souvenirs, ou pour vous 
familiariser avec les édifices typiques taillés dans la roche et les résidences insolites de Capitaines, et visiter le hameau 
d’Ammoudi au pied de la caldeira… Après avoir visité chaque recoin de ce village réputé pour sa « beauté naturelle 
exceptionnelle », retour au  bateau.  

 
 

NAVIGATION  
Note importante : l’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des conditions climatiques. 

Seul le commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. Le programme peut être modifié en raison de 

manifestations culturelles locales ou d’impératifs techniques.  

 


