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LIBÉREZ 
VOTRE ESPRIT

Le secret du Celestyal repose sur 
nos navires de dimension moyenne. 
Ils permettent à notre équipage, 
composé de 11 nationalités, de vous 
connaître personnellement, de se 
souvenir de vos préférences et de 
vous conseiller les expériences qui 
vous correspondent. Nos navires 
à taille humaine nous permettent 
également d’explorer des lieux 
reculés auxquels n’ont pas accès les 
navires imposants. Nous jouissons 
d’un accès exclusif à certaines des 
plus belles îles de l’archipel.

C’est lorsque nous atteignons 
nos destinations que l’aventure 
commence véritablement. Vous 
pourriez vous retrouver face au 
sphinx au Caire le lundi, suivre les 
traces des anciens à Bethléem le 
mardi, explorer les vignobles qui 
tapissent une montagne chypriote 

le mercredi et vous retrouver dans le 
berceau de la démocratie à la fin de 
la semaine. 

Que vous vous joigniez à nous pour 
un long week-end de découvertes ou 
une odyssée de plusieurs semaines, 
au fil des siècles et des continents, 
vous vivrez une parenthèse intense. 
Et nous ne sommes pas les seuls à 
le dire. Nous avons remporté plus de 
60 récompenses en 7 ans, allant de 
« l’Excellence Platine de l’expérience 
de l’hôte » à la « Compagnie de 
croisière la plus engagée pour la 
région de la Méditerranée orientale ».

Nous bénéficions également des 
85 années d’expérience de notre 
société mère, l’un des groupes 
touristiques leaders à Chypre et 
sommes donc à même de composer 
un excellent forfait voyage. La 
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Une croisière grecque, 
à la grecque 

Dans toutes nos activités et 
partout où nous allons, nous 

explorons de nouvelles expériences 
qui mettent tous vos sens en éveil…

Nos croisières sont bien plus que 
des destinations mythiques, une 
expertise locale et une hospitalité 
primée. Ce sont des voyages à la 
découverte de vous-même. Réveiller 
une passion pour la découverte de 
la vie méditerranéenne. Et partager 
des moments de vie exceptionnels 
qui resteront gravés dans votre 
mémoire.

Ce sont des croisières grecques, 
à la grecque. Notre passion du 
partage est notre raison de vivre 
chez Celestyal et c’est ce qui nous 
définit. Nés à Athènes en 2014, Nous 
sommes rapidement devenus le 
premier choix des voyageurs dans 
les îles grecques et la Méditerranée 
orientale. 

Nos hôtes nous disent que c’est 
parce que nous sommes les seuls 
à offrir une expérience grecque 
authentique. Une hospitalité 
passionnée et intime qui repose 
sur des millénaires de culture. La 
profonde connaissance locale 
de chaque partie du littoral, les 
traditions et les sites méditerranéens. 
Une cuisine à bord et des 
divertissements dans la continuité 
de chaque destination alors que 
nous naviguons vers notre prochaine 
étape. 



pension complète, les boissons aux 
repas, les divertissements à bord, les 
pourboires, ainsi qu’une réduction à 
valoir sur nos excursions sont inclus 
dans le forfait standard. 

La Grèce a récemment célébré 
ses 200 ans d’indépendance. Tous 
nos voyages mettent à l’honneur 
les personnes, les histoires et les 
paysages qui continuent de nous 
fasciner. Ce sera une croisière 
véritablement unique et mémorable, 
qui vous offrira le temps et l’espace 
pour découvrir la Grèce et vous 
reconnecter à vous-même.

Au nom de toute l’équipe Celestyal, 
nous avons hâte de vous accueillir 
à bord.
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Chris Theophilides 
CEO - Celestyal
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Explorez, comparez et créez 
votre croisière idéale.
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NAVIRES DE TAILLE MOYENNE 
Grâce à leur taille, nos navires 
peuvent mouiller dans des Port 
qui sont inaccessibles aux plus 
grands navires et vous feront 
découvrir des destinations uniques 
et inédites dans nos itinéraires. À 
bord de nos navires, l’atmosphère 
est plus conviviale et moins 
effervescente. Pour en savoir plus 
sur nos navires, voir page 90.

CROISIERE DE DESTINATIONS 
Le choix des escales occupe une 
place centrale dans nos croisières. 
Nous restons le plus longtemps 
possible dans les Ports pour vous 
permettre de visiter les sites 
légendaires ainsi que d’explorer les 
trésors cachés. Nos itinéraires de 7 
et 14 jours comprennent des escales 
d’une journée complète et d’une nuit 
dans un même port. Pour plus de 
détails, voir page 16.

CROISIÈRE TOUT COMPRIS 
Notre concept tout compris vous 
protège des frais cachés. Nos tarifs 
comprennent la pension complète à 
bord, une sélection de boissons aux 
repas, une réduction à valoir sur nos 
excursions, les taxes et les pourboires. 
Pour plus de détails, voir page 18.
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Voyagez en 
toute confiance
Nous sommes conscients 

qu’un vaste choix 
s’offre à vous en matière de 
compagnies de croisière et 
d’agences de voyages.  
Quels sont les raisons  
de nous choisir ?



DURÉES FLEXIBLES 
Nous proposons des croisières de 
durées différentes qui s’adaptent 
à tous les voyageurs. Découvrez 
les Îles grecques avec nos mini 
croisières de 3 ou 4 nuits. Explorez 
plus en profondeur les Îles grecques 
et la Méditerranée orientale avec nos 
itinéraires de 7 et 14 nuits. Pour plus 
d’informations sur nos itinéraires, 
voir page 34.

RÉCOMPENSES 
Pas moins de 60 récompenses nous 
ont été décernées au cours des cinq 
dernières années pour nos itinéraires 
et notre accueil exceptionnels. Pour 
plus de détails, voir page 14.
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RESTAURANT DE SPÉCIALITÉS 
Sublimez votre expérience 
gastronomique et surprenez vos 
papilles avec nos spécialités. 
Nous vous présentons des plats 
sensationnels élaborés par 
nos chefs cuisiniers, des plats 
méditerranéens les plus sains 
et les plus raffinés aux meilleurs 
morceaux de bœuf Wagyu et 
Tomahawks.

EXCURSIONS 
Nos excursions spécialement 
conçues et réservables à 
l’avance constituent le cœur 
de votre expérience Celestyal 
; nos guides experts vous 
accompagnent dans toutes 
les étapes de votre voyage et 
donnent vraiment vie à nos 
destinations.

FORFAITS SPA 
Les forfaits spa sont l’occasion 
parfaite pour se déconnecter, se 
détendre et prendre du temps 
pour soi à bord. Dans notre 
Sana Spa, nous proposons une 
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Réservez les prestations 
complémentaires de 

votre croisière à l’avance à 
tarifs avantageux et voyagez 
sereinement en sachant que 
nous nous occupons de tout. 
Entre un repas au restaurant de 
spécialités et un soin spa, relaxez-
vous, réservez vos activités à 
bord aujourd’hui et faites des 
économies. Vous n’avez plus 
qu’à compter les jours qui vous 
séparent de votre escapade en 
mer Égée.

AVANTAGES 
EN RÉSERVANT 
A L’AVANCE

EN RÉSERVANT 
A L’AVANCE

ECONOMISEZ
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large sélection d’expériences bien-
être et de soins créés sur mesure pour 
chouchouter nos hôtes et les préparer 
à leur prochaine aventure.

OCCASIONS SPÉCIALES 
Nous possédons une fabuleuse 
gamme de forfaits de célébrations 
spéciales et nous sommes convaincus 
que l’un d’entre eux sera parfait pour 
votre événement unique. Il peut s’agir 
de dîners de spécialités, de forfaits 
photos et vidéos de mariage, de 
cocktails pour des groupes privés, de 
bons vins, de compositions florales 
fraîches et de gâteaux de fête ou 
d’anniversaire.



Que vous preniez un 
peu de temps pour 

vous lors d’une croisière 
ou profitiez de l’espace 
personnel qu’offre votre 
propre cabine lorsque 
vous voyagez avec 
d’autres personnes, 
Celestyal vous propose de 
nombreuses options pour 
planifier vos vacances en 
solo en croisière. C’est 
pour cela que nous avons 
été récompensés par les 
Solo Traveler Awards deux 
ans d’affilée.
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VOYAGER 
en solo
Voyager en solo offre de nombreuses libertés, 

notamment celle de faire des excursions 
seul ou en groupe. Nous mettons tout en œuvre 
pour que les voyageurs se sentent les bienvenus 
et pris en charge, créent des liens, se fassent 
des amis et vivent des expériences inoubliables. 
Chez Celestyal, nous prenons des engagements 
envers les voyageurs en solo pour vous garantir 
une expérience de croisière exceptionnelle. 

REDUCTION POUR OCCUPATION 
INDIVIDUELLE 
Nous appliquons un supplément 
réduit pour toute occupation 
individuelle de nos cabines 
intérieures et extérieures sur toutes 
nos croisières. Les suppléments sont 
d’au maximum 30% du tarif de la 
croisière, ce qui signifie que vous 
ne paierez qu’au maximum 30 % de 
supplément du montant hors taxe 
de la croisière pour bénéficier d’une 
cabine individuelle.

Les personnes seules souhaitant 
voyager en Suite peuvent bénéficier 
de la cabine individuelle moyennant 
un supplément de 100 % (sur le tarif 
hors taxe).

Celestyal a également été 
récompensée deux années de suite 
pour son hébergement en ce qui 
concerne les vacances en solo, en 
décrochant « La meilleure companie 
de croisière pour voyageurs solo 
» aux Solo Traveler Awards grâce 
à nos tarifs solo attractifs et notre 
chaleureux accueil grec pour que 
vous ne soyez jamais seul, sauf si 
vous en avez envie.

Entre des divertissements quotidiens 
à bord et des excursions en 
groupe, les occasions de se faire de 
nouveaux amis et de partager des 
anecdotes épiques en chemin ne 
manquent pas.



the cruise fare.
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PLUS ON EST DE FOUS, 
PLUS ON RIT 
Que vous soyez une grande famille 
ou un groupe thématique “d’intérêts 
spécifique”, nous accueillons les 
groupes du monde entier à bord 
de nos navires et leur réservons 
un accueil grec tout simplement 
inoubliable. Nos groupes bénéficient 
hors taxe également d’une offre très 
intéressante avec une couchette 
offerte (hors taxe) pour chaque 
groupe de 20 adultes.

NOS PETITS PLUS 
Notre équipe peut organiser des 
programmes sur mesure, en pré et 
post croisière, incluant des vols, des 
hôtels, des transferts, des excursions, 
l’accès à des sites ainsi que des 
options de restauration lors des 
escales pour des groupes. Nous 
pouvons , entre autres, mettre à 
votre disposition des salles pour vos 
réunions. Nous proposons également 
un vaste éventail d’excursions à 
des tarifs spéciaux ; jusqu’à 20 % 
de réduction pour la réservation de 
plusieurs excursions.
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Coordonner tous les 
détails et tous les 

souhaits ou organiser un 
voyage de groupe peut se 
révéler complexe. Celestyal 
est à votre disposition pour 
vous insuffler des idées 
et vous aider à organiser 
votre prochain groupe. 
Nous pouvons proposer des 
offres de groupe qui sont 
simples à planifier, offrent 
un excellent rapport qualité-
prix et une expérience 
unique et inoubliable de 
voyage en groupe.

Voyage 
de groupe



RESTAURATION POUR LES GROUPES 
Les repas de votre groupe peuvent 
être organisés dans nos restaurants 
à bord. Si vous souhaitez organiser 
un repas privé, des cocktails privés 
prévoir des menus spécifiques, nous 
pouvons tout organiser avant votre 
croisière. 
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Celestyal est notamment fière d’être 
reconnue «Meilleure compagnie de 
croisière pour le service » par Cruise 
Critic, le plus grand site d’avis de 
croisières au monde et membre de 

la famille TripAdvisor, pendant quatre 
années consécutives (2019-2016) . 

Cruise Critic a souligné : « Ces 
navires respirent le bonheur et ce 
n’est rien de le dire ». « Ce sont les 
petites choses, comme votre hôte 

qui fabrique des animaux avec des 
serviettes toujours plus élaborées 
parce que vous avez mentionné 
que vos enfants les adorent, votre 
serveur qui aide votre enfant à 
 
 
 
 
 
 
porter son assiette au buffet ou 
une équipe d’excursions qui se 
met en quatre pour vous offrir la 
meilleure expérience, qui font qu’une 
compagnie de croisière se démarque 
en termes de service. Naviguer avec 
Celestyal, c’est comme être à la 
maison. » 

14

Croisières 
primées

Que ce soit à 
bord ou lors des 

escales, Celestyal 
est continuellement 
reconnue avec plus de 
60 récompenses à son 
actif au cours des 5 
dernières années. 

Ce sont les petites choses, comme votre hôte 
qui fabrique des animaux avec des serviettes 
toujours plus élaborées parce que vous avez 

mentionné que vos enfants les adorent
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Celestyal Cruises
Best Cruise Line for Service

Celestyal a également été 
récompensée deux années de suite 
pour son hébergement en ce qui 
concerne les vacances en solo, en 
décrochant « La meilleure compagnie 
de croisière pour voyageur en solo 
» aux Solo Traveler Awards grâce 
à nos tarifs solo attractifs et notre 
chaleureux accueil grec pour que vous 
ne soyez jamais seul, sauf si vous en 
avez envie. 

En 2019, Celestyal a également été 
récompensée aux Mare Nostrum 
Awards à Gênes pour son leadership et 
a été distinguée pour sa contribution 
et son engagement global envers 
le développement de l’industrie des 
croisières en Méditerranée orientale.

Celestyal Cruises
Best Cruise Line for Service



Chez Celestyal, notre priorité 
est de vous faire vivre une 

expérience unique et authentique 
du début à la fin.

D’ailleurs, nous le disons nous-
mêmes, les endroits que nous 
visitons sont réellement spécifiques. 

Que vous souhaitiez faire une mini-
croisière à travers la belle mer Égée 
ou que vous ayez envie de voyager 
plus loin, vous serez entre de 
bonnes mains.

Nous pouvons vous montrer les 
merveilleuses îles grecques, grandes 
et petites, vous plonger dans les 
mythes et les légendes des Dieux ou 
vous offrir un aperçu de quatre des 
sept merveilles du monde antique. 
Vous pouvez suivre les traces des 
Grecs anciens, des Romains, des 
Vénitiens, des Ottomans et même de 
St Paul.

Nous vous emmènerons vers des 
destinations aussi épiques, variées 
et passionnantes que Thessalonique, 
Istanbul, Le Caire, Chypre, Rhodes, 
Crète, Alexandrie, Jérusalem, 
Limassol et Mykonos. 

De l’Europe à l’ouest de l’Asie et du 
sud à la Terre Sainte et à l’Afrique, 
rejoignez-nous pour un voyage 
de découvertes inoubliables et 
extraordinaires.
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Croisière de 
destinations
Pour certains voyageurs, les services 
offerts sur le navire sont une priorité. 
Pour d’autres, les escales comptent 
plus que tout. 
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RESTAURATION 
À bord, nos restaurants vous offrent 
toute la journée et tous les soirs des 
repas inspirés de la cuisine locale 
et préparés avec les ingrédients les 
plus frais. Le petit-déjeuner est servi 
dans notre salle à manger principale 
ou dans notre restaurant Greek Deli. 
Vous pouvez choisir de déjeuner et 
dîner dans différents restaurants. Des 
en-cas sont disponibles à la vente en 
dehors des horaires des repas dans 
la boutique qui se trouve à bord. 
Vous pouvez également dîner dans 
notre restaurant de spécialités (en 
supplément).

BOISSONS 
Dégustez du vin maison, de la bière, 

des boissons sans alcool, des thés et 

des cafés lors de vos repas dans nos 

restaurants à bord et nos espaces 

buffet*. Des forfaits boissons sont 

disponibles à la vente en réservation 

à l’avance,  ou à bord  (voir pages 32 

et 33). Des vins et alcools haut de 

gamme, des champagnes, des jus 

de fruits frais et des glaces grecques 

sont également disponibles dans tous 

les restaurants et bars moyennant un 

supplément.

* Sauf dans les restaurants de 

spécialités.

Les forfaits de Celestyal 
offrent un rapport 

qualité-prix exceptionnel.

Expérience 
tout compris
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DIVERTISSEMENTS 
Chaque soir, à bord de nos navires, 
vous pourrez vous installer dans notre 
théâtre et profiter d’un spectacle 
exceptionnel présenté par notre équipe 
d’animation : le Cirque Fantastique. 
En plus de nos spectacles quotidiens 
en soirée, vous pourrez participer à 
de nombreux événements et activités 
organisés par l’équipe d’animation. 
Veuillez consulter les pages 26 et 
27 pour plus d’informations sur les 
divertissements à bord de nos navires.

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

SERVICES 
Le tarif comprend les pourboires 
à bord.
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EXCURSIONS 
Un bon de réduction de 75 € à 
valoir sur nos excursions et à utiliser 
jusqu’à 48 heures avant le départ, est 
inclus dans le tarif de votre croisière. 
Ce coupon peut être utilisé pour 
l’achat d’une de nos fantastiques 
excursions ou pour régler une partie 
d’un forfait d’excursions. Nous 
recommandons vivement nos forfaits 
d’excursions afin de mieux explorer 
la destination et de bénéficier 
d’une réduction de 15% sur les tarifs 
proposés individuellement.



Des questions ? Des demandes 
spéciales ? Nous sommes là 

pour vous aider et répondre à 
toutes vos demandes ! 

Tous les membres de notre 
personnel feront de leur mieux 
pour que vous disposiez de tout le 
confort possible, en vous offrant un 
service impeccable, souriant, poli, 
attentionné et professionnel tout au 
long de votre croisière.

Chaque suite exceptée la Suite 
Junior dispose d’un concierge et 
d’un assistant personnel, ainsi que 
d’un steward (avec notre service de 
signature), tous sont là pour vous 
assurer un séjour merveilleux.

Notre personnel de croisière travaille 
sans relâche pour s’assurer qu’il y en 
a pour tous les goûts, jour et nuit.

Et bien sûr, nos chefs talentueux 
vous serviront la plus délicieuse 
cuisine régionale pour satisfaire tous 
les palais, même les plus exigeants. 
Vous ferez l’expérience de nombreux 
plats nouveaux et savoureux.

Avec Celestyal Cruises, tous les 
membres du personnel, quels 
que soient leurs rôles, font la 
différence. Ils ont remporté le prix 
« Meilleur service » de l’industrie. 
Vous n’avez donc pas besoin de 
nous croire sur parole.

Soyez assuré que vous êtes 
entre de bonnes mains 
lorsque vous naviguez 
avec nous.
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équipes font 
la différence
Que ce soit le capitaine ou son équipage, 

chaque membre du navire vous accueillera 
chaleureusement et fera en sorte que votre 
croisière Celestyal soit inoubliable.

nos
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Notre équipe de cuisiniers 
emmène nos invités dans 

un voyage gastronomique 
extraordinaire au cœur de la 
Méditerranée et au-delà avec une 
délicieuse sélection de plats grecs 
et internationaux alléchants. 

Disponibles au déjeuner et au dîner, 
des hors-d’oeuvres, salades, soupes 
et plats principaux fraichement 
préparés aux fromages et desserts 
internationaux y compris d’autres 
plaisirs sucrés tels que gâteaux, 
sucreries, glaces, fruits frais.

Sans oublier de mentionner que tous 
les repas sont accompagnés de vins 
locaux choisis pour leurs accords 
avec nos menus.

Le petit déjeuner est international 
avec une touche grecque et 
comprend des petits pains 
fraîchement cuits au four, des 
muffins et des pâtisseries danoises. 
Un buffet chaud complet est 
également disponible. De plus, 
vous pouvez désormais également 
savourer des petits-déjeuners 
équilibrés de notre épicerine fine 
comprenant yaourts et fruits. 

Tout ce qui se trouve à bord est 
préparé, cuisiné et servi selon les 
normes les plus élevées. Nous 
répondons également à toute une 
gamme d’exigences diététiques 
spécifiques.
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EXPÉRIENCE 
CULINAIRE à BORD

Rien ne représente plus l’héritage 
grec enraciné de Celestyal que sa 

nourriture et sa passion pour l’utilisation 
d’ingrédients frais et locaux.

votre
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EXCURSIONS À 
RÉSERVER 
À L’AVANCE
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Ce n’est que notre avis, 
mais les destinations 

d’une croisière Celestyal ont 
quelque chose de spécial. 
Vous nous trouverez 
peut-être subjectifs, mais 
nous sommes convaincus 
que nos destinations 
figurent parmi les plus 
passionnantes, belles, 
chargées d’histoire, 
emblématiques et 
évocatrices au monde.

CLIQUEZ ICI POUR 
CONSULTER 

NOTRE BROCHURE 
D’EXCURSIONS

Vous serez étonné par tout ce que l’on 
peut voir et faire. Que vous soyez féru 
d’histoire et de culture ou que vous 
préfériez les splendeurs de la nature, 
les magnifiques plages, flâner dans les 
ruelles pavées bordées de murs blanchis 
à la chaux, ou partir en mer à bord d’un 
kayak pour deux personnes, nous avons 
l’expérience qui satisfera vos envies. 
N’oubliez pas de réserver avant votre 
voyage, car nos excursions spéciales 
sont TRÈS demandées !

http://brochures.celestyal.com/2023-authentic-excursions-euros


Chacune de nos 
excursions a été 
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Divertissements 
à bord

votre

Vous trouverez à bord de la musique 
traditionnelle et contemporaine, des 
spectacles, des cours de danse, des 
cours de langues, de l’artisanat, des 
conférences, des tournois sportifs 
et bien plus encore. En mer, nous 
commençons tôt et continuons toute 
la journée et dans la soirée. Notre 
vie nocturne propose de nombreux 
divertissements sur des thèmes 
grecs et internationaux. Si vous 
voulez danser toute la nuit, vous 
le pouvez !

Nos talentueux musiciens vous 
feront profiter des sons du bouzouki 
et des chants traditionnels grecs. 
Vous pouvez également être la 
vedette du spectacle lors des soirées 
karaoké ou apprendre à danser 
comme un grec. 

Pour illustrer quelques-uns des 
superbes divertissements à bord, 
nous soulignons le Cirque Fantastic, 
fondé en 1998. La troupe d’artistes 
et d’acrobates de cirque colorés a 
ravi une dizaine de milliers d’invités 
de Celestyal lors d’un spectacle 
populaire et spectaculaire. 
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Lors d’une croisière 
Celestyal, nous veillons 

à ce que le plaisir et les 
rires ne s’arrêtent jamais.

Notre programme 
chargé d’événements et 
d’activités chaque jour a 
de quoi amuser et divertir 
tout le monde quel que 
soit l’âge.
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Nous apportons la magie d’un 
chapiteau, et ce n’est qu’un exemple 
de ce que nous vous réservons. 
Si vous souhaitez vous asseoir et 
vous détendre avec un délicieux 
cocktail sur le pont, dans l’un de nos 
salons confortables ou au bord de 
la piscine, aucun problème ! Vous 
aurez tout le temps nécessaire pour 
cela aussi.



Ressourcez-vous avec 
l’aromathérapie et des massages 
du corps et du visage réalisés selon 
la méthode shiatsu balinaise ou 
suédoise classique par exemple, 
ainsi que des soins du visage, des 
gommages corporels au miel et au 
sucre, un soin aux pierres chaudes 
et des enveloppements de boue. 
Nous sommes totalement équipés 
pour vous offrir une expérience 
ressourçante et redynamisante. 
Prenez du temps pour vous en 
prenant soin de vous. Libérez votre 
corps et votre esprit du stress ou 
des tensions pour ressentir une 
totale sérénité. Voici un exemple des 
services que nous proposons. Plus 
de services sont disponibles à bord.
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Se relaxer

En termes de relaxation, 
rien de tel qu’une 

séance au spa. La magie 
de l’atmosphère apaisante 
du spa opère dès les 
premiers instants. 

EXEMPLE DE SERVICES DU SPA

Choisissez parmi les services suivants 
pour personnaliser votre expérience 
de spa : 

•• Soin du visage de luxe avec   
 aromathérapie 

•• Soin anti-âge des yeux 

•• Massage crânien indien 

•• Réflexologie plantaire 

•• Massage des mains et des bras 

•• Massage de la nuque et des épaules 

•• Traitement capillaire revitalisant 
 en profondeur

3 soins, 30 minutes 59,00 €  
4 soins, 45 minutes 69,00 €  
5 soins, 60 minutes 79,00 €



29



 

NOUVEAUTÉS POUR 2023-2024 
Nous lançons un moyen flexible de 
profiter au mieux de notre voyage 
ensemble avec deux nouveaux 
tarifs enthousiasmants : les forfaits 
Inclusive et Enhance. Nous avons 
créé ces nouveaux tarifs afin de 
répondre à une demande de nos 
hôtes désireux de tirer le meilleur de 
leur expérience en notre compagnie, 
l’occasion pour nous d’apporter à 
chacun un réel rapport qualité/prix 
et des moments inoubliables.

Conçu pour que la croisière de nos 
hôtes s’annonce idéalement, le 
tarif Inclusive comprend la pension 
complète, des boissons au cours 
des repas, les pourboires ainsi que 
des réductions sur des excursions 

à réserver à l’avance. D’après nous, 
cela représente le meilleur moyen 
de profiter d’un vaste éventail de 
ce que nous avons à offrir, en plus 
d’apporter aux hôtes une liberté de 
choix. Tous nos hôtes peuvent ainsi 
profiter au mieux de la croisière 
choisie et enrichir l’offre au fil du 
voyage, dans la mesure où il n’est 
pas nécessaire de décider de tout au 
moment de la réservation.

Notre tarif Enhance permet à nos 
hôtes d’améliorer leur expérience 
de croisière grâce à une fantastique 
sélection de boissons premium à 
bord, des réductions au restaurant 
de spécialités, le wifi et d’autres bons 
de réduction pour toute excursion. 
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Chez Celestyal Cruises, 
nous sommes 

profondément fiers d’être 
réputés dans le monde 
entier pour notre souci 
du client qui est notre 
priorité, dans tous ce que 
nous faisons. Lorsque vous 
choisissez de naviguer en 
notre compagnie, nous 
veillons à ce que vous 
ayez la liberté de créer 
l’expérience idéale pour 
vous. Et cela commence 
par nos tarifs.

NOS TARIFS 
EXPLIQUÉS

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur toute 
excursion au choix

Divertissements à bord

Taxes et pourboires

INCLUSIVE

25 % de réduction sur la 
restauration de spécialités

Forfait boissons Premium 

75 € de réduction supplémentaire 
(soit 150 €) sur toutes excursions 
au choix

1 heure de Wi-Fi par jour

ENHANCE
Tous les avantages du forfait 

INCLUSIVE avec des prestations 
complémentaires pour une formule enrichie:



 

L’idée est de vous faire vivre ce 
voyage au fil de l’eau et de vous 
donner la possibilité de bâtir votre 
expérience idéale, avec pour priorité 
ce qui est important à vos yeux, afin 
que votre croisière soit inoubliable 
en tous points. Pour certains de nos 
hôtes, notre restauration raffinée est 
l’expérience à vivre absolument et 
nos chefs d’exception abondent en 
ce sens. Cerise sur le gâteau, notre 
Sommelier propose une sélection 
personnalisée de vins raffinés pour 
sublimer nos délicieux plats. C’est 
exactement ce que propose notre 
tarif Enhance. Un plus large éventail 
de choix et de manières de profiter de 
chaque minute.

Bien entendu, l’expérience ne 
s’arrête pas là. Nos deux nouveaux 
tarifs vous offrent la possibilité 
d’ajouter des prestations 
complémentaires uniques. Nous 
avons deux choses en tête : vous et 
votre croisière. Vous célébrez une 
occasion spéciale, vous avez envie 
de sortir, de partir à l’aventure 
et de voir du pays ? Foncez ! 
Nos Services de conciergerie 
se tiennent à votre disposition, 
lorsque vous avez envie d’une 
touche de luxe. Et, à propos de 
vous faire plaisir, nous proposons 
à bord toute une gamme de soins 
dans notre Spa à bord, afin de vous 
préparer à toutes les aventures qui 
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vous attendent. C’est l’occasion 
rêvée d’apaiser votre âme, votre 
corps et votre esprit en même 
temps. Découvrez également 
notre éventail d’excursions 
incroyables, loin des sentiers 
battus et en immersion totale, 
qui vous donneront l’occasion 
d’explorer, de découvrir et de 
vivre encore plus d’expériences.

C’est vous qui décidez. Vous 
faites votre choix et nous 
nous chargeons de tout ! C’est 
l’essence même de nos nouveaux 
tarifs enthousiasmants. De quoi 
satisfaire votre budget et vos 
envies.



Ceux-ci sont en complément des boissons 
incluses, que sont les vins maison, les bières, 

les boissons sans alcool, les thés et les cafés aux 
repas. Nous conseillons à nos clients de sublimer 
leur expérience avec l’un de nos forfaits boissons 
disponibles tout au long de la journée et de la 
soirée dans nos bars et nos restaurants.

FORFAITS BOISSONS
RÉSERVABLES 
A L’AVANCE
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SÉLECTION DE BOISSONS INCLUSES AUX REPAS

*Les services ci-dessus ne s’appliquent pas 
au restaurant de spécialités, où toutes les 
boissons sont en supplément.

Servis pendant les heures d’ouverture du service de restauration uniquement

SALLE À MANGER ET BUFFET*

•• Vin maison (rouge-blanc-rosé) au verre servis au  
 déjeuner et au dîner

•• Bière maison au verre - déjeuner et dîner

•• Divers sodas au verre : 7-Up, Coca-Cola, Coca-Cola light,  
 limonade, orangeade, eau gazeuse, tonic, ginger ale

•• Divers jus de fruits au verre : orange, pamplemousse,  
 tomate et pomme

•• Café filtre

•• Thé et thé glacé

•• Eau minérale au verre

LES CABINES

•• Les hôtes en suite disposent d’eau, de bière et de  
 sodas offerts, réapprovisionnés quotidiennement.

•• Les hôtes en suite junior disposent d’une petite   
 bouteille d’eau offerte par jour.

EN RÉSERVANT 
A L’AVANCE

ECONOMISEZ



FORFAITS BOISSONS
RÉSERVABLES 
A L’AVANCE
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Les prix sont par personne et par jour. Les conditions générales s’appliquent.

Visitez notre site celestyal.com/drink-terms

Forfait 
premium 

plus 

Forfait 
premium 

Forfait 
sans 

alcool

Forfait 
enfant 

premium

Forfait 
boissons 

sans 
alcool

Forfait 
café

Forfait 
eau 

premium

47 € pp/jour 30 € pp/jour 27 € pp/jour 20 € pp/jour 10 € pp/jour 10 € pp/jour 7.50 €pp/jour

Le forfait 
comprend :

Toutes les boissons 
du forfait Premium 
plus toute boisson 
du bar jusqu’à 10 €

Cocktails 
contemporains

Cocktails élaborés

Cocktails légers 
originaux

Cocktails classiques 
et intemporels

Sélection de 
martinis

Cocktails pétillants

Cocktails frappés 
et exotiques

Sélection de 
margaritas

Cocktails Mule 
et Cie

Shooters

Apéritifs, Vermouth, 
Porto et Xérès

Digestifs

Liqueurs

Spiritueux : 
whisky, vodka, rhum, 

gin, tequila

Cognac et eau-de-vie

Sélection de vins 
au verre

Sélection Beerfest

Cocktails sans alcool

Milkshakes et 
granités

Milkshakes signature

Jus frais

Smoothies

Sélection de 
bouteilles d’eau

Sodas - 
boissons sans alcool

Boissons 
énergisantes

Boissons chaudes 
Premium

Café chaud et froid 
avec alcool

Boissons froides 
Premium 

Plus 20 % de 
réduction sur notre 

carte de vins

Le forfait 
comprend :

Cocktails : 
jusqu’à 7 € chacun

Spiritueux : 
jusqu’à 6 € : 

vodka, rhum, gin, 
whiskys, liqueurs

Sodas

Jus (concentrés)

Bière pression 
(Mythos)

Vins : 
jusqu’à 6 € par verre 

(blanc, rouge, 
rosé et pétillant)

Cocktails sans alcool 
: jusqu’à 6 € chacun

Café premium 
chaud et froid

Thé premium 
chaud et froid

Eau minérale 
(plate & gazeuse)

Toutes les boissons 
ci-dessus sont 

servies au verre

Le forfait 
comprend :

Jus de fruit frais
Monster

Milkshakes

Smoothie

Cocktails sans alcool

Milkshakes 
et granités

Boissons sans alcool 
et jus au verre

Café premium 
chaud et froid

Chocolat chaud

Chocolat chaud 
crémeux et 

chocolat blanc

Café premium 
chaud et froid et thés

Eau minérale 
(plate & gazeuse)

Toutes les boissons 
ci-dessus sont 

servies au verre

Le forfait 
comprend :

Cocktails sans alcool

Monster

Milkshakes

Chocolat chaud

Chocolat chaud 
crémeux et 

chocolat blanc

Jus (concentrés)

Boissons sans alcool

Milkshakes 
et granités

Glace

Eau minérale 
(plate & gazeuse)

Toutes les boissons 
ci-dessus sont 

servies au verre

Le forfait 
comprend :

Sodas

Boissons sans alcool

Jus (concentrés)

Eau minérale 
(plate & gazeuse)

Toutes les boissons 
ci-dessus sont 

servies au verre

Le forfait 
comprend :

Café Nespresso 
chaud et froid

Eau minérale 
(plate & gazeuse)

Sélection de tisanes 
chaudes et froides

 Le forfait 
comprend :

Bouteilles d’eau 
minérale 

(plate & gazeuse)

Six bouteilles 
d’eau de votre 
choix par jour

Forfait 
enfants 

Le forfait 
comprend :

Cocktails sans alcool

Monster

Milkshakes

Chocolat chaud

Chocolat chaud 
crémeux et 

chocolat blanc

Jus (concentrés)

Boissons sans alcool

Milkshakes 
et granités

Eau minérale 
(plate & gazeuse) 

Toutes les boissons 
ci-dessus sont 

servies au verre

16 € pp/jour

https://celestyal.com/drink-terms


ATHÈNES 
Nous quittons la capitale 
historique et classique 

de la Grèce pour prendre le large 
pour notre voyage de nuit vers la 
Turquie. Votre première nuit vous 
donnera l’occasion de vous détendre, 
de vous adonner à notre hospitalité 
et d’anticiper les aventures qui vous 
attendent sur votre propre odyssée en 
mer Egée.

IDYLLIQUE MER EGEE
Forfait croisière de 7 nuits à bord du Celestyal Crystal

THESSALONIQUE 
Les épaisses murailles 
byzantines qui entourent 

Thessalonique sont la porte d’entrée 
d’un paysage architectural varié et 
parsemé de petites rues pavées. 
Depuis le large, vous serez captivé 
par une ville empreinte de culture 
et de sophistication baignée par le 
soleil doré de la Grèce. Les avenues 
bordées de palmiers accueillent 
de somptueuses boutiques et des 
restaurants raffinés. Les rues pavées 
historiques abritent les tavernes 
et ouzeria traditionnelles. L’offre 
diversifiée satisfera les goûts de tout 
le monde. La ville recense un grand 
nombre de magnifiques églises, des 
marchés saisonniers vendent les 
produits locaux. Asseyez-vous sur la 
place Aristote le temps de savourer 
une glace artisanale et d’observer la 
vie locale.

KUSADASI 
Nous arrivons à Kuşadası dans 
la matinée et profitons d’une 

journée complète dans cette ville balnéaire 
turque aux couleurs vives. C’est la porte 
côtière des ruines hellénistiques d’Éphèse, 
célèbre pour être la quatrième de nos sept 
merveilles : le temple d’Artémis.

Une excursion est proposée (en 
supplément) et c’est l’un des nombreux 
points forts de notre voyage.

CRÈTE (HÉRAKLION) 
D’une île évocatrice à une 
autre. La Crète est la plus 

grande île de Grèce et la cinquième en 
Méditerranée, un lieu de mythes et de 
légendes. Il sera également possible 
de visiter la capitale Héraklion et de 
s’imprégner d’une partie de son histoire 
extraordinaire. 

Venez vivre le 
romantisme de la 

mer Égée lors de cette 
croisière. Visitez les 
îles grecques les plus 
fascinantes dispersées 
autour de la mer Égée où 
culture, histoire, plages 
immaculées et villages de 
pêcheurs suspendus dans 
le temps vous attendent.
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ou adressez-vous à votre agence de voyages.

01
JOUR

02
JOUR

03
JOUR

04
JOUR



SANTORIN 
Santorin est 
immédiatement 

reconnaissable et nous sommes 
certains que l’île vous coupera le 
souffle avec ses paysages grandioses, 
ses grappes de maisons blanchies 
à la chaux dans la capitale Fira, ses 
incroyables couchers de soleil et 
bien sûr son église emblématique 
à toit voûté bleu à Oia. Et n’oubliez 
pas d’essayer l’un des nombreux 
restaurants qui se bousculent pour se 
positionner au bord de la caldera. Dans 
la soirée, vous pourrez explorer l’île ou 
simplement vous détendre sur le pont 
du navire en sirotant un cocktail ou un 
bon verre de vin.

MYKONOS 
L’île des vents 
vous attend. Il est 

possible de visiter toute la journée 
ou tout simplement de flâner dans la 
vieille ville animée. Avec ses maisons 
immaculées blanchies à la chaux, ses 
ruelles sinueuses, ses jolies petites 
églises et ses délicieux restaurants 
vous ne serez pas déçu. Vous 
reconnaîtrez sans aucun doute l’image 
de carte postale avec les moulins à 
vents blancs, installés côte à côte et 
surplombant la mer. Vous aurez peut-
être envie de découvrir les temples 
antiques de la ville voisine Delos.

MILOS 
Vous serez peut-être en 
train de dormir lorsque 

nous quitterons Mykonos, mais nous 
serons à Milos, l’île des couleurs, au 
petit-déjeuner. Vous aurez le temps 
d’explorer la capitale Plaka, des 
catacombes vieilles de 2 000 ans ou 
simplement de profiter du soleil sur les 
rochers plats de la superbe plage de 
Sarakiniko. La vraie beauté de cette île 
réside dans ses paysages magnifiques, 
ses formations rocheuses sculptées par 
le vent et la mer, ses plages de sable 
fin, ses criques isolées et ses eaux 
turquoises cristallines. L’exportation 
la plus célèbre de l’île est la Vénus de 
Milo.

ATHÈNES 
Nous sommes de retour à 
Athènes à 9 heures.

  Milos
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  Kusadasi

POINTS FORTS
•• Coucher de soleil à Santorin 
 (si le temps le permet)

•• 1 Journée complète à Mykonos et à Santorin
•• 1 Journée complète pour explorer Milos

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

07
JOUR

08
JOUR

05-6
JOUR 06-7

JOUR

https://celestyal.com/


IDYLLIQUE 
MER EGÉE

VOTRE ITINÉRAIRE
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 17:00

Dimanche Thessalonique Grèce 10:00 19:00

Lundi Kusadasi (Ephese) Turquie 13:00 19:00

Mardi Crète (Héraklion) Grèce 08:00 19:00

Mercredi Santorin* Grèce 07:00

Jeudi Santorin* Grèce 00:30

Jeudi Mykonos* Grèce 08:00

Vendredi Mykonos* Grèce 02:00

Vendredi Milos* Grèce 09:00 19:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00

  Milos

Forfait croisière de 7 nuits à bord 
du Celestyal Crystal 
à partir de 1,480 €^ par personne

ATHÈNES | THESSALONIQUE 
KUSADASI | CRÈTE (HÉRAKLION)  
SANTORIN | MYKONOS | MILOS 
ATHÈNES

DATES DE DEPART 2023 
Avril 15, 22, 29

Mai 06, 13, 20, 27

Juin 03, 10, 17, 24

Juillet 01, 08, 15, 22, 29

Août 05, 12, 19, 26

Septembre 02, 09, 16, 23, 30

Octobre 07

DATES DE DEPART 2024 
Avril 06, 13, 20, 27

Mai 04, 11, 18, 25

Juin 01, 08, 15, 22, 29

Juillet 06, 13, 20, 27

Août 03, 10, 17, 24, 31

Septembre 07, 14, 21, 28

Octobre 05

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de 1,480 €^ 

Cabine extérieure à partir de 1,700 €
Suite à partir de 2,070 €

* Si le temps le permet. 
Possibilité d’embarquer pour votre croisière depuis Thessalonique, Kusadasi ou depuis la 
Crète (Héraklion). 

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA en Avril 2023, sous réserve de disponibilité. 
Les tarifs pour les autres dates peuvent varier. Les taxes, 
les frais de service et les frais de port sont inclus dans le prix indiqué.
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Pour réserver, consultez celestyal.com 

ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 240 € par personne



Milos

Mykonos

Héraklion

Athènes

Thessalonique

Kusadasi

Santorin

Ports 
d’embarquement

  Santorin

  Mykonos

  Ephese, Kusadasi
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ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

CLIQUEZ ICI POUR 
CONSULTER 

NOTRE BROCHURE 
D’EXCURSIONS

http://brochures.celestyal.com/2023-idyllic-aegean-excursions-euros
https://celestyal.com/


ATHÈNES 
Nous quittons la capitale 
historique et classique de 

la Grèce et partons pour notre voyage 
de nuit dans l’un des lieux les plus 
emblématiques et les plus évocateurs 
au monde : Istanbul. Votre première 
nuit vous donnera l’occasion de vous 
détendre, de vous adonner à notre 
hospitalité et d’anticiper les aventures 
qui vous attendent sur votre propre 
odyssée de la mer Egée.

ECLECTIQUE MER EGEE
Forfait croisière de 7 nuits à bord du Celestyal Crystal

ISTANBUL 
Aucun autre endroit 
sur Terre n’est 

semblable à Istanbul. Nous disposons 
de deux jours dans cette ville animée. 
Les Grecs, les Romains, les Vénitiens 
et les Ottomans ont tous dominé cette 
ville à cheval sur l’Europe et l’Asie à 
travers le puissant Bosphore entre 
la mer de Marmara et la mer Noire. 
Vous verrez la magnifique mosquée 
Sultan Ahmet (bleue), l’hippodrome, 
l’église de Sainte- Sophie, le palais de 
Topkapi, le pont de Galata et, bien 
sûr, l’incomparable Grand Bazar. Cela 
ne touche que la surface de l’endroit, 
autrefois connu sous le nom de 
Byzance et Constantinople. Vous aurez 
amplement le temps de savourer la 
bonne cuisine dans l’un des nombreux 
restaurants en vogue. 

KAVALA 
Saint Paul est venu dans 
cette ville du nord et à 

proximité de l’ancienne Neapolis lors 
de son premier voyage en Europe. À 
Philippi, il baptisa la première convertie 
chrétienne grecque et européenne, 
Lydia. Une église et un baptistère en 
plein air se trouvent sur le site même 
où il a donné son premier sermon. Et 
ici vous aurez l’opportunité de visiter le 
site archéologique ainsi que la prison 
où Paul et St Silas ont été détenus. Le 
monument de St Paul est également 
sur notre itinéraire.

THESSALONIQUE 
Les épaisses murailles 
byzantines qui entourent 

Thessalonique sont la porte d’entrée 
d’un paysage architectural varié et 
parsemé de petites rues pavées. 
Depuis le large, vous serez captivé par 
une ville empreinte de culture et de 
sophistication baignée par le soleil doré 
de la Grèce. Les avenues bordées de 
palmiers accueillent de somptueuses 

01
JOUR

02-3
JOUR

04
JOUR

Suivez les traces 
des Romains, des 

Vénitiens et des Ottomans 
dans un voyage qui 
fera revivre des milliers 
d’années d’histoire. 
Émerveillez-vous devant 
les merveilles d’Istanbul 
et tenez-vous au carrefour 
de l’Europe et de l’Asie. 
Alors laissez-vous séduire 
par les contes de Jason et 
des Argonautes.

05
JOUR
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  Les Météores, Volos

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.



boutiques et des restaurants raffinés. 
Les rues pavées historiques abritent 
les tavernes et ouzeria traditionnelles. 
L’offre diversifiée satisfera les goûts 
de tout le monde. La ville recense un 
grand nombre de magnifiques églises, 
et de marchés saisonniers vendant les 
produits locaux. Asseyez-vous sur la 
place Aristote le temps de savourer 
à l’ombre une glace artisanale et 
d’observer la vie locale.

VOLOS 
Nous arrivons dans la jolie 
ville portuaire côtière de 

Volos dans la matinée. Les arrières-
plans de la région vous captiveront ; 
certains figurent dans les contes les 
plus remarquables de la mythologie 
grecque. Volos était la maison 
mythique de Jason et des Argonautes. 
La célèbre expédition Argonaute est 
partie de la région qui fût également le 
berceau des Centaures. 

Il est également possible de visiter 
les monastères des Météores, perchés 
au sommet de formations rocheuses 
verticales, une merveille à découvrir ! 

SANTORIN 
La magnifique esthétique 
de Santorin est 

immédiatement reconnaissable dans le 
monde entier. Nous sommes certains 
qu’elle vous coupera le souffle avec 
ses paysages grandioses, ses grappes 
de maisons blanchies à la chaux dans 
la capitale Fira et bien sûr son église 
emblématique à toit voûté bleu à Oia.

ATHÈNES 
Nous sommes de retour 
au port à 7 h après notre 

voyage épique.06
JOUR

07
JOUR

08
JOUR
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  Thessalonique

  Istanbul

POINTS FORTS
•• 1 Nuit à Istanbul et à Mykonos
•• Escale à Volos, porte d’entrée des Météores
•• Sîte de l’UNESCO de Thessalonique 

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

https://celestyal.com/


ECLECTIQUE 
MER EGÉE

40

  Kavala

VOTRE ITINÉRAIRE
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 15:00

Dimanche Istanbul Turquie 15:00

Lundi Istanbul Turquie 18:00

Mardi Kavala Grèce 11:00 20:00

Mercredi Thessalonique Grèce 08:00 19:00

Jeudi Volos Grèce 08:00 18:30

Vendredi Santorin* Grèce 09:00 20:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00

  Topkapi Palace, Istanbul

  Volos

Forfait croisière de 7 nuits à bord 
du Celestyal Crystal 
à partir de 1,480 €^ par personne

ATHÈNES | ISTANBUL | KAVALA 
THESSALONIQUE | VOLOS  
SANTORIN | ATHÈNES

DATES DE DEPART 2023
Avril 01, 08

DATES DE DEPART 2024 
Novembre 09, 16

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de 1,480 €^ 

Cabine extérieure à partir de 1,700 €
Suite à partir de 2,070 €

* Si le temps le permet. 
Possibilité d’embarquer pour votre croisière depuis Thessalonique ou Istambul. 

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA en Avril 2023, sous réserve de 
disponibilité. Les tarifs pour les autres dates peuvent varier. Les taxes, les frais de 
service et les frais de port sont inclus dans le prix indiqué.

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 240 € par personne



Athènes

Volos

Thessalonique

Santorin

Istanbul
Kavala
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  Istanbul

  Santorin

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Ports 
d’embarquement

CLIQUEZ ICI POUR 
CONSULTER 

NOTRE BROCHURE 
D’EXCURSIONS

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

http://brochures.celestyal.com/2023-eclectic-aegean-excursions-euros
https://celestyal.com/


ATHÈNES 
Depuis la capitale grecque, 
nous embarquons dans la 

soirée pour ce voyage passionnant et 
évocateur intégrant l’Afrique, l’Asie et 
l’Europe, à destination d’Alexandrie. 
Votre première nuit à bord vous 
donnera l’occasion de vous détendre, 
de vous adonner à notre hospitalité 
et d’anticiper les nombreuses 
aventures de votre propre voyage 
de découvertes à travers les Trois 
Continents qui capture l’esprit des 
Sept Merveilles du Monde Antique.

TROIS CONTINENTS
Forfait croisière de 7 nuits à bord du Celestyal Crystal

EN MER 
Il est temps de profiter des 
installations à bord.

PORT SAID 
Située sur les côtes de la 
Méditerranée, la ville a été 

créée en 1859 lors de la construction 
du canal de Suez. Il a prospéré pendant 
des décennies mais sa gloire est un 
peu passée. L’attraction principale est 
le canal de Suez, avec une promenade 
piétonne surélevée longeant le front 
de mer. Si vous souhaitez en découvrir 
davantage, rejoignez nous pour une 
excursion au Caire et aux pyramides 
de Gizeh, la seule des sept grandes 
merveilles encore présente. Vous 
rejoindrez le navire à Port-Saïd.

ASHDOD 
Aujourd’hui vous profiterez 
d’une visite éphémère 

en Terre Sainte. La ville diversifiée et 
moderne d’Ashdod couvre le territoire 
de deux anciennes villes jumelles, 
c’est le plus grand port d’Israël et l’une 
des plus anciennes villes du monde. 
Elle était habitée par les Philistins 
à l’époque biblique et, lorsqu’ils 
ont capturé l’arche de l’alliance aux 
Israélites, ils l’ont apportée ici (bien 
qu’ils aient dû la rendre.) 

Ashdod se trouve à seulement 33 
kilomètres de la ville historique de 
Jérusalem. Des visites peuvent être 
organisés : au mont du Temple, le dôme 
du rocher, le mur des lamentations, 
l’église du Saint-Sépulcre, la Via 
Dolorosa et d’autres sites et bâtiments 
parmi les plus célèbres.

01
JOUR

02
JOUR

03
JOUR

CC’est un voyage 

vraiment épique. 

Nous visitons non 

seulement l’Europe, 

l’Afrique et l’Asie, mais 

nous faisons également 

un long retour dans le 

temps. Notre odyssée 

nous mènera sur les 

sites de trois des sept 

merveilles du monde 

antique, au Caire, à 

Rhodes et à Éphèse. 

Vous pourrez également 

explorer Jérusalem 

et tous ses trésors 

incroyables. Épique ? 

C’est bien au-delà.

04
JOUR
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Pour réserver, consultez celestyal.com 

ou adressez-vous à votre agence de voyages.



LIMASSOL 
Ce centre touristique 
animé de Chypre regorge 

de caractère et d’histoire, en particulier 
le château centenaire de Limassol, 
abritant le musée médiéval de Chypre 
et sa collection de poteries et de 
pierres tombales. Un court trajet en 
voiture vous mènera à l’emblématique 
rocher d’Aphrodite et au magnifique 
château des croisés à Kolossi. Le 
centre de Limassol regorge de cafés, 
bars et restaurants qui sont aussi 
populaires auprès des habitants que 
des visiteurs.

RHODES 
Le colosse de Rhodes, 
la troisième de nos Sept 

Merveilles, a déjà traversé le port, mais 
il est parti depuis longtemps. Vous 
pourrez ainsi visiter la magnifique 
vieille ville, un labyrinthe de rues 
pavées qui vous transportera dans 
l’empire byzantin et au-delà. Ne 
manquez pas le quartier des chevaliers 
et le palais du grand maître.

05
JOUR 06

JOUR

KUSADASI 
Nous arrivons à Kuşadası 
dans la matinée et 

profitons d’une journée complète 
dans cette ville balnéaire turque aux 
couleurs vives. C’est la porte côtière 
des ruines hellénistiques d’Éphèse, 
célèbre pour être la quatrième de nos 
sept merveilles : le temple d’Artémis.

Une excursion est proposée pour 
découvrir ce site exceptionnel.

ATHÈNES 
Nous retournons à Athènes 
après un voyage épique. 

Nous espérons que cela aura été une 
“merveille” pour vous.

07
JOUR

08
JOUR
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  Le mur des 
lamentations, Jérusalem

POINTS FORTS
•• Trois continents en huit jours
•• Visite de la ville sainte de Jérusalem
•• Découverte de trois merveilles 
 archéologiques : Le Caire, Rhodes 
 et Ephèse

  Le Rocher 
d’Aphrodite

  Limassol

  Rhodes

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

https://celestyal.com/


TROIS
CONTINENTS
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  Rhodes

VOTRE ITINÉRAIRE
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 17:00

Dimanche En mer

Lundi Le Caire (Port Said) Egyptee 06:30 22:00

Mardi Ashdod Israël 08:00 22:00

Mercredi Limassol Chypre 11:00 18:00

Jeudi Rhodes Grèce 12:00 18:30

Vendredi Kusadasi Turquie 07:00 17:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00

  Limassol

Forfait croisière de 7 nuits à bord 
du Celestyal Crystal 
à partir de 1,480 €^ par personne

ATHÈNES | PORT SAID | ASHDOD 
LIMASSOL | RHODES | KUSADASI 
ATHÈNES

DATES DE DEPART 2023 
Mars 04, 11, 18, 25 
Octobre 28

Novembre 04, 11, 18, 25

Décembre 02, 09

DATES DE DEPART 2024 
Mars 02, 09, 16

Novembre 23, 30

Décembre 07, 14

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de 1,480 €^ 

Cabine extérieure à partir de 1,700 €
Suite à partir de 2,070 €

Possibilité d’embarquer pour votre croisière depuis Limassol. 

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA en Décembre 2023, sous réserve 
de disponibilité. Les tarifs pour les autres dates peuvent varier. Les taxes, 
les frais de service et les frais de port sont inclus dans le prix indiqué. 

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 240 € par personne



Athènes

Limassol

Ashdod

Port Said

Rhodes

Kusadasi
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  Ephèse antique, Kusadasi

  Le Caire, Egyptee

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Ports 
d’embarquement

CLIQUEZ ICI POUR 
CONSULTER 

NOTRE BROCHURE 
D’EXCURSIONS

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

http://brochures.celestyal.com/2023-steps-of-paul-excursions-euros
https://celestyal.com/


ATHÈNES 
Nous commençons notre 
voyage dans l’ancienne 

capitale du monde, berceau de la 
civilisation occidentale et berceau 
de la démocratie. Saint-Paul serait 
lui-même arrivé par bateau dans le 
port d’Athènes et aurait prononcé un 
sermon sur la colline Mars (l’Aréopage) 
près de l’Acropole au centre de la 
ville. L’ancienne Agora du district de 
Plaka était l’un des nombreux lieux de 
rencontre de l’apôtre.

SUR LES PAS DE SAINT PAUL
Forfait croisière de 7 nuits à bord du Celestyal Crystal

THESSALONIQUE 
Pleine d’histoire, de culture 
et de beauté, c’est la 

deuxième ville de la Grèce. Saint Paul est 
arrivé ici pour prêcher en 49 après JC. 
Sa première lettre aux Thessaloniciens 
était adressée à une église de la ville 
l’année suivante. Dans la journée, vous 
pourrez opter pour nos excursions et 
visiters la citadelle et le monastère de 
Vlatadon où Saint Paul s’est rendu, ainsi 
que à Veria (Berroia dans la Bible) où il a 
prêché aux nobles Juifs. Saint Paul est le 
saint patron de Veria.

KAVALA 
Saint Paul est venu dans 
cette ville du nord et à 

proximité de l’ancienne Neapolis lors 
de son premier voyage en Europe. À 
Philippi, il baptisa la première convertie 
chrétienne grecque et européenne, 
Lydia. Une église et un baptistère en 
plein air se trouvent sur le site même. 
Il a donné son premier sermon. Vous 
pourrez visiter si vous le souhaitez le 
site archéologique, y compris la prison 
où Paul et St Silas ont été détenus. Le 
monument de St Paul est également sur 
l’itinéraire de l’excursion à Philippi.

ISTANBUL 
Les Grecs, les Romains, les 
Vénitiens et les Ottomans 

ont tous dominé cette ville à cheval sur 
l’Europe et l’Asie à travers le puissant 
Bosphore. Vous verrez la magnifique 
mosquée Sultan Ahmet (bleue), 
l’hippodrome, l’église de Sainte-Sophie, 
le palais de Topkapi, le pont de Galata 
et, bien sûr, l’incomparable Grand 
Bazar. Cela ne touche que la surface de 
l’endroit autrefois connu sous le nom 
de Byzance et Constantinople.

Saint Paul a plusieurs fois traversé la 
ville voisine de Troas.

DIKILI 
La ville portuaire de Dikili 
en Turquie est notre point 

de départ pour l’ancienne Pergame, 
une des plus puissantes villes grecques. 
C’était là, la plus septentrionale des 
sept églises d’Asie Mineure citées dans 
le Livre de l’Apocalypse du Nouveau 
Testament. Lors d’une excursion, vous 
aurez l’occasion de visiter l’Acropole, 
puis de visiter les ruines d’Asklepion, 
un temple de guérison et précurseur 
de ce que nous appelerons plus tard un 
hôpital.

01
JOUR

02
JOUR

03
JOUR

Suivez les traces de 

l’apôtre Saint-Paul, 

de l’autre côté de la 

Méditerranée, découvrez 

l’histoire de cette grande 

figure. Il est né dans la 

ville romaine de Tarse, 

le long de la côte-est 

de la Méditerranée, 

dans l’actuelle Turquie. 

Rejoignez-nous ainsi que 

nos guides experts pour 

un voyage religieux et 

historique remarquable 

que vous n’oublierez 

jamais.

04
JOUR

05
JOUR
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Pour réserver, consultez celestyal.com 

ou adressez-vous à votre agence de voyages.



SUR LES PAS DE SAINT PAUL

KUSADASI 
Kuşadası est la porte 
d’entrée d’Ephèse, 

la deuxième plus grande ville de 
l’empire romain et, bien sûr, le temple 
d’Artémis, l’une des sept merveilles 
du monde antique.  Il est dit que Paul 
a écrit ici, sa lettre aux Éphésiens 
et qu’il a prêché au Grand Théâtre 
d’Éphèse, gravé dans le flanc du mont 
Pion. Il est toujours réputé pour son 
excellent acoustique. Une excursion 
optionnelle est proposée pour la visite 
de l’ancienne ville de Milet où Paul 
est resté sur le chemin du retour à 
Jérusalem. 

PATMOS 
Patmos est l’une des îles 
les plus septentrionales du 

Dodécanèse et l’une des plus petites, 
des plus charmantes et des plus 
spirituelles. Il y règne une atmosphère 
de grandeur sacrée. Patmos est surtout 
connue pour être le lieu supposé de 
la vision de Jean-Baptiste dans le 
Livre des Révélations où il a été écrit. 
Lorsque Jean fut banni par Rome à 
Patmos vers la fin de sa vie, il était le 
dernier restant des 12 disciples. Vous 
aurez la possibilité de visiter Chora, 
le monastère Saint-Jean et la grotte 
sainte de l’Apocalypse, qui, depuis des 
siècles, attirent les pèlerins à Patmos 
pour la prière, l’isolement ésotérique et 
la solennité.

 

06
JOUR

ATHÈNES 
Retour dans la capitale 
grecque après notre 

voyage riche en découvertes.

07
JOUR

08
JOUR
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  Ephese

  Patmos

POINTS FORTS
•• Monastère des Vlatades - Tribune Saint-Paul
•• Philippi - la prison où a été détenu Saint Paul et Saint Sylas
•• Pergame - trajet en téléphérique jusqu’à l’Acropole
•• Découverte de l’ancienne ville d’Ephèse

  L’Acropole, Athènes

  Kusadasi
Pour réserver, consultez celestyal.com 

ou adressez-vous à votre agence de voyages.

https://celestyal.com/


SUR LES PAS 
DE SAINT PAUL
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VOTRE ITINÉRAIRE
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 16:00

Dimanche Thessalonique Grèce 09:30 20:00

Lundi Kavala Grèce 08:00 16:00

Mardi Istanbul Turquie 09:30 20:00

Mercredi Dikili Turquie 12:00 20:00

Jeudi Kusadasi Turquie 08:00 23:30

Vendredi Patmos* Grèce 07:00 18:30

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00

  Dikili

  Istanbul

Forfait croisière de 7 nuits 
à bord du Celestyal Crystal 
à partir de 1,480 €^ par personne

ATHÈNES | THESSALONIQUE 
KAVALA | ISTANBUL | DIKILI  
KUSADASI | PATMOS | ATHÈNES

DATES DE DEPART 2023 
Octobre 14, 21

DATES DE DEPART 2024 
Octobre 12, 19 

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de 1,480 €^ 

Cabine extérieure à partir de 1,700 €
Suite à partir de 2,070 €

* Si le temps le permet. 
Possibilité d’embarquer pour votre croisière depuis Thessa-
lonique. 

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA en Octobre 2023, 
sous réserve de disponibilité. Les taxes, les frais de service et 

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 240 € par personne



Athènes

Dikili

Kusadasi

Thessalonique

Kavala

Patmos

Istanbul
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  Aristotelous Square, Thessaloníki

  Monastère des Vlatades, 
      Thessalonique

  Ephese

  Istanbul

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Ports 
d’embarquement

CLIQUEZ ICI POUR 
CONSULTER 

NOTRE BROCHURE 
D’EXCURSIONS

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

http://brochures.celestyal.com/2023-steps-of-paul-excursions-euros
https://celestyal.com/


TROIS CONTINENTS
& ECLECTIQUE MER EGÉE

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA en 25 Mars 2023 sous 
réserve de disponibilité. Les taxes, les frais de service et les 
frais de port sont inclus dans le prix indiqué. 

Croisières 14 nuits 2023

* 
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Croisière de 14 nuits, 
départ du 25 Mars 2023. 
Forfait à partir de 2,590 € par personne

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 17:00

Dimanche En mer

Lundi Le Caire (Port Said) Egyptee 06:30 22:00

Mardi Ashdod Israël 08:00 22:00

Mercredi Limassol Chypre 11:00 18:00

Jeudi Rhodes Grèce 11:30 18:30

Vendredi Kusadasi Turquie 07:00 18:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00 15:00

Dimanche Istanbul Turquie 15:00

Lundi Istanbul Turquie 17:00

Mardi Kavala Grèce 09:30 18:00

Mercredi Thessalonique Grèce 08:30 18:30

Jeudi Volos Grèce 08:00 18:30

Vendredi Santorin* Grèce 09:00 20:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 390 € par personne



ECLECTIQUE MER EGÉE 
& IDYLLIQUE MER EGÉE

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA le 8 Avril 2023 sous 
réserve de disponibilité. Les taxes, les frais de service et les 
frais de port sont inclus dans le prix indiqué. * 
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IDYLLIQUE MER EGÉE 
& SUR LES PAS DE SAINT PAUL

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA le 7 Octobre 2023 
sous réserve de disponibilité. Les taxes, les frais de service et 
les frais de port sont inclus dans le prix indiqué. * 
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SUR LES PAS DE SAINT PAUL
& TROIS CONTINENTS

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA le 21 Octobre 2023 
sous réserve de disponibilité. Les taxes, les frais de service et 
les frais de port sont inclus dans le prix indiqué. * 
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Croisière de 14 nuits, 
départ du 8 avril 2023. 
Forfait à partir de 2,590 € par personne

Croisière de 14 nuits, 
départ du 7 octobre 2023. 
Forfait à partir de 2,590 € par personne

Croisière de 14 nuits, 
départ du 21 octobre 2023. 
Forfait à partir de 2,590 € par personne

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 15:00

Dimanche Istanbul Turquie 15:00

Lundi Istanbul Turquie 18:00

Mardi Kavala Grèce 11:00 20:00

Mercredi Thessalonique Grèce 08:00 19:00

Jeudi Volos Grèce 08:00 18:30

Vendredi Santorin* Grèce 09:00 20:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00 17:00

Dimanche Thessalonique Grèce 10:00 19:00

Lundi Kusadasi (Ephese) Turquie 13:00 19:00

Mardi Crète (Héraklion) Grèce 08:00 19:00

Mercredi Santorin* Grèce 07:00

Jeudi Santorin* Grèce 00:30

Jeudi Mykonos* Grèce 08:00

Vendredi Mykonos* Grèce 02:00

Vendredi Milos* Grèce 09:00 19:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 17:00

Dimanche Thessalonique Grèce 10:00 19:00

Lundi Kusadasi (Ephese) Turquie 13:00 19:00

Mardi Crète (Héraklion) Grèce 08:00 19:00

Mercredi Santorin* Grèce 07:00

Jeudi Santorin* Grèce 00:30

Jeudi Mykonos* Grèce 08:00

Vendredi Mykonos* Grèce 02:00

Vendredi Milos* Grèce 09:00 19:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00 16:00

Dimanche Thessalonique Grèce 09:30 20:00

Lundi Kavala Grèce 08:00 16:00

Mardi Istanbul Turquie 09:30 20:00

Mercredi Dikili Turquie 12:00 20:00

Jeudi Kusadasi Turquie 08:00 23:30

Vendredi Patmos* Grèce 07:00 18:30

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00 -

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 16:00

Dimanche Thessalonique Grèce 09:30 20:00

Lundi Kavala Grèce 08:00 16:00

Mardi Istanbul Turquie 09:30 20:00

Mercredi Dikili Turquie 12:00 20:00

Jeudi Kusadasi Turquie 08:00 23:30

Vendredi Patmos* Grèce 07:00 18:30

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00 17:00

Dimanche En mer

Lundi Le Caire (Port Said) Egyptee 06:30 22:00

Mardi Ashdod Israël 08:00 22:00

Mercredi Limassol Chypre 11:00 18:00

Jeudi Rhodes Grèce 12:00 18:30

Vendredi Kusadasi Turquie 07:00 17:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00 -

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 390 € par personne

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 390 € par personne

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 390 € par personne

https://celestyal.com/


Croisières 14 nuits 2024
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Pour réserver, consultez celestyal.com 

ou adressez-vous à votre agence de voyages.



IDYLLIQUE MER EGÉE 
& SUR LES PAS DE SAINT PAUL

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA le 5 Octobre 2024 
sous réserve de disponibilité. Les taxes, les frais de service et 
les frais de port sont inclus dans le prix indiqué. * 
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ECLECTIQUE MER EGÉE
& TROIS CONTINENTS

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA le 21 Octobre 2024 
sous réserve de disponibilité. Les taxes, les frais de service et 
les frais de port sont inclus dans le prix indiqué. * 
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Croisière de 14 nuits, 
départ du 5 octobre 2024. 
Forfait à partir de 2,590 € par personne

Croisière de 14 nuits, 
départ du 21 octobre 2024. 
Forfait à partir de 2,590 € par personne

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 17:00

Dimanche Thessalonique Grèce 10:00 19:00

Lundi Kusadasi (Ephese) Turquie 13:00 19:00

Mardi Crète (Héraklion) Grèce 08:00 19:00

Mercredi Santorin* Grèce 07:00

Jeudi Santorin* Grèce 00:30

Jeudi Mykonos* Grèce 08:00

Vendredi Mykonos* Grèce 02:00

Vendredi Milos* Grèce 09:00 19:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00 16:00

Dimanche Thessalonique Grèce 09:30 20:00

Lundi Kavala Grèce 08:00 16:00

Mardi Istanbul Turquie 09:30 20:00

Mercredi Dikili Turquie 12:00 20:00

Jeudi Kusadasi Turquie 08:00 23:30

Vendredi Patmos* Grèce 07:00 18:30

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00 -

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 15:00

Dimanche Istanbul Turquie 15:00

Lundi Istanbul Turquie 18:00

Mardi Kavala Grèce 11:00 20:00

Mercredi Thessalonique Grèce 08:00 19:00

Jeudi Volos Grèce 08:00 18:30

Vendredi Santorin* Grèce 09:00 20:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00 17:00

Dimanche En mer

Lundi Le Caire (Port Said) Egyptee 06:30 22:00

Mardi Ashdod Israël 08:00 22:00

Mercredi Limassol Chypre 11:00 18:00

Jeudi Rhodes Grèce 12:00 18:30

Vendredi Kusadasi Turquie 07:00 17:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00 -

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 19:00

Dimanche Santorin* Grèce 08:00 19:00

Lundi Rhodes Grèce 08:00 18:00

Mardi Samos Grèce 08:00 15.00

Mercredi Istanbul Turquie 13:30

Jeudi Istanbul Turquie 18:00

Vendredi Chios Grèce 14:00 20:00

Samedi Kos Grèce 07:00 18:00

Dimanche Mykonos* Grèce 07:00 20:00

Lundi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00 19:00

Mardi En mer

Mercredi Kotor Montenegro 08:00 17:00

Jeudi Corfou Grèce 08:00 14:00

Vendredi Crète (La Canée) Grèce 13:30 20:30

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 08:00

LEGENDAIRE MER EGEE
& LEGENDAIRE MER IONIENNE

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA le 23 Mars 2024 sous 
réserve de disponibilité. Les taxes, les frais de service et les frais 
de port sont inclus dans le prix indiqué. * 
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Croisière de 14 nuits, 
départ du 23 Mars & 26 Octobre, 2024. 
Forfait à partir de 2,590 €^ par personne

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 390 € par personne

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 390 € par personne

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 390 € par personne

https://celestyal.com/


Forfait croisière de 3 nuits à bord du Celestyal Olympia

ATHÈNES/MYKONOS 
Nous quittons la capitale 
historique et classique 

de la Grèce pour notre première 
destination, la magnifique île de 
Mykonos, également connue comme 
l’île des vents. Promenez-vous le 
soir dans la vieille ville animée avec 
ses maisons immaculées blanchies 
à la chaux, ses ruelles sinueuses, ses 
jolies petites églises et ses délicieux 
restaurants au bord de l’eau. Vous 
reconnaîtrez sans aucun doute l’image 
de carte postale avec les moulins 
à vents blancs, assis côte à côte et 
surplombant la mer.

KUSADASI/PATMOS  
Nous arrivons dans la 
ville balnéaire colorée 

de Kuşadası dans la matinée. C’est la 
porte côtière des ruines hellénistiques 
d’Éphèse, célèbre pour être la 
quatrième de nos sept merveilles du 
monde antique : le temple d’Artémis. 
Une excursion optionnelle est proposée 
pour découvrir ce site emblématique, 
l’un des moments inoubliables de notre 
voyage.

Patmos, l’une des îles les plus au 
nord du Dodécanèse et l’une des plus 
petites, possède un charme qui lui 
est propre. Elle est surtout connue 
pour être le lieu supposé de la vision 
de Jean-Baptiste dans le Livre des 
Révélations et où il a été écrit. La 
plupart des disciples disent que c’était 
probablement quelqu’un d’autre, mais 
pourquoi gâcher une si bonne histoire ?

01
JOUR

02
JOUR

Le temps d’un week-

end, vous découvrirez 

trois des plus belles et 

plus riches destinations 

de la mer Égée sur le plan 

culturel, sans être gênés 

par la foule. Laissez-vous 

séduire par sa beauté 

et son atmosphère. 

Découvrez l’incroyable 

Kuşadası, en parcourant 

les merveilles de la 

cité antique d’Éphèse. 

Visitez les bazars 

locaux et choisissez 

l’un des nombreux 

bars et restaurants 

installés face à la mer. 

Cette croisière se 

termine par une journée 

entière à Santorin, île 

mondialement célèbre. 

Vous admirez des vues 

à couper le souffle et 

goûtez de délicieuses 

spécialités locales.  
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  Mykonos

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

EMBLEMATIQUE MER EGEE (MARS & NOV.)



SANTORIN 
Notre odyssée se poursuit 
le temps d’une soirée 

à Santorin qui est immédiatement 
reconnaissable. Nous sommes certains 
que l’île vous coupera le souffle avec 
ses paysages grandioses, ses grappes 
de maisons blanchies à la chaux dans 
la capitale Fira et bien sûr son église 
emblématique à toit voûté bleu à 
Oia. Et n’oubliez pas d’essayer l’un 
des nombreux restaurants qui se 
bousculent pour se positionner au 
bord de la caldera.

03
JOUR

  Athènes

POINTS FORTS
•• Soirée à Mykonos 

•• Cité antique d’Éphèse, l’un des plus grands   
 musées à ciel ouvert au monde
•• Journée complète à Santorin

ATHÈNES - Retour à la capitale 
après un séjour éclair rempli 
d’aventures et de découvertes.

04
JOUR

  Santorin
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Pour réserver, consultez celestyal.com 

ou adressez-vous à votre agence de voyages.

EMBLEMATIQUE MER EGEE (MARS & NOV.)

https://celestyal.com/


EMBLEMATIQUE 
MER EGEE (MAR & NOV)

56

VOTRE ITINÉRAIRE

Forfait croisière de 3 nuits à bord 
du Celestyal Olympia 
à partir de 760 €^ par personne

ATHÈNES | MYKONOS 
KUSADASI | PATMOS 
SANTORIN | ATHÈNES

* Si le temps le permet. 
Possibilité d’embarquer pour votre croisière depuis Kusa-
dasi. 

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA en Mars 2023, 
sous réserve de disponibilité. Les tarifs pour les autres 
dates peuvent varier. Les taxes, les frais de service et les 

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

  Patmos

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Vendredi Athènes (Lavrio) Grèce 11:00

Vendredi Mykonos* Grèce 16:00 23:00

Samedi Kusadasi Turquie 07:00 12:30

Samedi Patmos* Grèce 16:00 21:00

Dimanche Santorin* Grèce 07:00 20:00

Lundi Athènes (Lavrio) Grèce 06:00

DATES DE DEPART 2023 
Mars 17, 24

Novembre 03, 10

DATES DE DEPART 2024 
Mars 15, 22, 29 

Novembre 01, 08, 15, 22

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de 760 €^
Cabine extérieure à partir de 880 €
Suite à partir de 1,070 €

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 150 € par personne



Athènes

Mykonos

Santorin

Kusadasi

Patmos

57

  Ephese, Kusadasi

  Oia Village 

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Ports 
d’embarquement

CLIQUEZ ICI POUR 
CONSULTER 

NOTRE BROCHURE 
D’EXCURSIONS

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

http://brochures.celestyal.com/2023-iconic-aegean-winter-3night-excursions-euros
https://celestyal.com/


EMBLEMATIQUE MER EGEE
Forfait croisière de 3 nuits à bord du Celestyal Olympia

ATHÈNES/MYKONOS 
Nous quittons la capitale 
historique et classique 

de la Grèce pour notre première 
destination, la magnifique île de 
Mykonos, également connue comme 
l’île des vents. Promenez-vous le 
soir dans la vieille ville animée avec 
ses maisons immaculées blanchies 
à la chaux, ses ruelles sinueuses, ses 
jolies petites églises et ses délicieux 
restaurants au bord de l’eau. Vous 
reconnaîtrez sans aucun doute l’image 
de carte postale avec les moulins 
à vents blancs, assis côte à côte et 
surplombant la mer.

KUSADASI/PATMOS  
Nous arrivons dans la 
ville balnéaire colorée 

de Kuşadası dans la matinée. C’est la 
porte côtière des ruines hellénistiques 
d’Éphèse, célèbre pour être la 
quatrième de nos sept merveilles du 
monde antique : le temple d’Artémis. 
Une excursion optionnelle est proposée 
pour visiter ce site emblématique, l’un 
des moments inoubliables de notre 
voyage.

Patmos, l’une des îles les plus au 
nord du Dodécanèse et l’une des plus 
petites, possède un charme qui lui 
est propre. Elle est surtout connue 
pour être le lieu supposé de la vision 
de Jean-Baptiste dans le Livre des 
Révélations et où il a été écrit. La 
plupart des disciples disent que c’était 
probablement quelqu’un d’autre, mais 
pourquoi gâcher une si bonne histoire ?

02
JOUR

01
JOUR

Il s’agit peut-être d’une 

courte croisière mais 

vous serez étonné de 

voir tout ce que nous 

pouvons découvrir. 

Mykonos et ses célèbres 

moulins à vent, Kuşadası 

en Turquie à proximité d’ 

Ephèse, site de l’une des 

Sept Merveilles  

de l’Antiquité et les 

fabuleuses îles grecques 

de Patmos, Crète et 

Santorin. 
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Pour réserver, consultez celestyal.com 

ou adressez-vous à votre agence de voyages.

 (MARS – OCT.)



CRÈTE (HÉRAKLION)/
SANTORIN 
Bienvenue sur la plus 

grande île de Grèce, lieu de mystère, 
de mythes et de légendes.

Vous aurez l’occasion de visiter 
Héraklion, sa capitale animée, et 
certains des sites archéologiques et 
historiques extraordinaires de la Crête, 
qui vous permettront d’en apprendre 
d’avantage sur l’art et la créativité des 
Minoens. Nous vous recommandons de 
visiter le palais de Knossos, qui abritait 
autrefois la plus ancienne civilisation 
d’Europe et a servi de cadre à la 
légende du héros grec Thésée et du 
Minotaure.

Notre odyssée se poursuit alors que 
nous passons une soirée à Santorin, 
dont l’esthétique magnifique est 
immédiatement reconnaissable dans le 
monde entier. Nous sommes certains 
qu’elle vous coupera le souffle avec 
ses paysages grandioses, ses grappes 
de maisons blanchies à la chaux dans 
la capitale Fira et bien sûr son église 
emblématique à toit voûté bleu à 
Oia. Et n’oubliez pas d’essayer l’un 
des nombreux restaurants qui se 
bousculent pour se positionner au 
bord de la caldera. 

03
JOUR

  Patmos

EMBLEMATIQUE MER EGEE
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POINTS FORTS
•• Six ports contrastés en quatre jours
•• Soirées à Mykonos et Patmos
•• L’incroyable palais de Knossos en Crète

ATHÈNES 
Nous revenons dans la 
capitale après un tourbillon 

de quelques jours d’aventures et de 
découvertes.

04
JOUR

  Palais de Knossos, Héraklion

  Mykonos

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

https://celestyal.com/


EMBLEMATIQUE 
MER EGEE (MARS – OCT.)
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  Santorin

VOTRE ITINÉRAIRE
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Vendredi Athènes (Lavrio) Grèce 13:00

Vendredi Mykonos* Grèce 18:00 23:00

Samedi Kusadasi Turquie 07:00 13:00

Samedi Patmos* Grèce 16:30 21:30

Dimanche Crète (Héraklion) Grèce 07:00 12:00

Dimanche Santorin* Grèce 16:30 21:30

Lundi Athènes (Lavrio) Grèce 06:00

  Santorin

Forfait croisière de 3 nuits à bord 
du Celestyal Olympia 
à partir de 760 €^ par personne

ATHÈNES | MYKONOS | KUSADASI 
PATMOS | CRÈTE (HÉRAKLION)  
SANTORIN | ATHÈNES

DATES DE DEPART 2023 
Mars 31

Avril 07, 14, 21, 28

Mai 05, 12, 19, 26

Juin 02, 09, 16, 23, 30

Juillet 07, 14, 21, 28

Août 04, 11, 18, 25

Septembre 01, 08, 15, 22, 29

Octobre 06, 13, 20, 27

DATES DE DEPART 2024 
Avril 05, 12, 19, 26

Mai 03, 10, 17, 24, 31

Juin 07, 14, 21, 28

Juillet 05, 12, 19, 26

Août 02, 09, 16, 23, 30

Septembre 06, 13, 20, 27

Octobre 04, 11, 18, 25

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de 760 €^ 

Cabine extérieure à partir de 880 €
Suite à partir de 1,070 €

* Si le temps le permet. 
Possibilité d’embarquer pour votre croisière depuis Kusadasi. 

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA en Avril 2023, sous 
réserve de disponibilité. Les tarifs pour les autres dates peuvent 
varier. Les taxes, les frais de service et les frais de port sont inclus 
dans le prix indiqué. 

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 150 € par personne



Athènes

Mykonos

Santorin

Héraklion

Kusadasi

Patmos

61

  Ephèse antique

  Palais de Knossos

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Ports 
d’embarquement

CLIQUEZ ICI POUR 
CONSULTER 

NOTRE BROCHURE 
D’EXCURSIONS

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

http://brochures.celestyal.com/2023-iconic-aegean-summer-3night-excursions-euros
https://celestyal.com/


Forfait croisière de 4 nuits à bord du Celestyal Olympia

ATHÈNES/MYKONOS 
Nous quittons Lavrio et 
prenons la direction de 

la belle ville de Mykonos dans les 
Cyclades. Selon la mythologie grecque, 
l’île a été formée par les corps de 
géants tués par Hercule. Le site le 
plus reconnaissable de Mykonos est 
l’image de carte postale de la range 
d’impressionnants moulins à vent 
blancs surplombant l’eau. Chaque 
visiteur prend cette photo. La vieille 
ville regorge de cafés et de tavernes 
charmantes, le long de ses ruelles 
sinueuses et le temps passera très vite 
dans cet environnement charmant et 
relaxant.

KUSADASI/PATMOS  
Vibrante et colorée, 
Kuşadası en Turquie 

est la porte d’entrée des ruines 
hellénistiques d’Éphèse, célèbre pour 
le temple d’Artémis, l’une des sept 
merveilles du monde antique. Vous 
pourrez explorer Ephèse gràce à 
notre excursion optionnelle. Notre 
prochain port d’escale est Patmos, une 
petite île charmante d’un peu plus de 
20 kilomètres carrés située dans le 
Dodécanèse. Elle est surtout connue 
pour être le lieu supposé de la vision 
de Jean-Baptiste dans le Livre des 
Révélations et où il a été écrit.

01
JOUR

02
JOUR

Cette croisière « 

découverte » de 4 

nuits vous fait découvrir 

quatre destinations 

emblématiques, 

notamment deux 

des sept merveilles 

du monde antique. 

Découvrez la magnifique 

cité antique d’Éphèse 

et la ville balnéaire de 

Kuşadası. Explorez la 

vieille ville de Rhodes ou 

partez à la découverte 

de la pittoresque 

ville de Lindos et de 

l’Acropole au sud. Pour 

clôturer votre voyage, 

découvrez la splendeur 

de la magnifique île de 

Santorin. Admirez ses 

vues à couper le souffle 

et goûtez ses délicieux 

vins et spécialités.

62

  Rhodes

POINTS FORTS
•• Soirée à Mykonos 

•• Journée complète à Santorin et Rhodes
•• Cité antique d’Éphèse, l’un des plus grands   
 musées à ciel ouvert au monde

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

EMBLEMATIQUE MER EGEE (MARS, OCT, NOV.)



RHODES 
Ses vestiges ne sont 
plus visibles, mais le 

Colosse de Rhodes, la deuxième des 
sept merveilles du monde de notre 
itinéraire, enjambait autrefois le port. 
Arpentez le labyrinthe de magnifiques 
rues pavées de la vieille ville (site 
classé au patrimoine mondial) qui vous 
transportera dans l’Empire byzantin et 
au-delà. Ne manquez pas le quartier 
des Chevaliers et le Palais des Grands 
Maîtres. Rhodes est également connue 
sous le nom de l’Île des Chevaliers. 
Nous passons toute une journée ici, ce 
qui vous laisse amplement le temps 
de découvrir les eaux cristallines, 
les magnifiques plages et les vallées 
boisées luxuriantes.

63

03
JOUR

SANTORIN 
Notre odyssée se poursuit 
le temps d’une journée 

à Santorin qui est immédiatement 
reconnaissable. Nous sommes certains 
que l’île vous coupera le souffle avec 
ses paysages grandioses, ses grappes 
de maisons blanchies à la chaux dans 
la capitale Fira et bien sûr son église 
emblématique à toit voûté bleu à 
Oia. Et n’oubliez pas d’essayer l’un 
des nombreux restaurants qui se 
bousculent pour se positionner au 
bord de la caldera.

04
JOUR

ATHÈNES 
Retour à la capitale après 
un séjour éclair rempli 

d’aventures et de découvertes. 

05
JOUR

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

EMBLEMATIQUE MER EGEE

https://celestyal.com/


64

  Patmos

VOTRE ITINÉRAIRE

  Rhodes

Forfait croisière de 4 nuits à bord 
du Celestyal Olympia 
à partir de 970 €^ par personne

ATHÈNES | MYKONOS | KUSADASI 
PATMOS | RHODES | SANTORIN 
ATHÈNES

DATES DE DEPART 2023 
Mars 13, 20

Octobre 30

Novembre 06, 13

DATES DE DEPART 2024 
Mars 11, 18, 25 

Octobre 28

Novembre 04, 11, 18, 25

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de 970 €^ 

Cabine extérieure à partir de 1,110 €
Suite à partir de 1,360 €

* Si le temps le permet. 
Possibilité d’embarquer pour votre croisière depuis Kusadasi. 

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA en Mars 2023, sous 
réserve de disponibilité. Les tarifs pour les autres dates peuvent 
varier. Les taxes, les frais de service et les frais de port sont inclus 
dans le prix indiqué. 

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Lundi Athènes (Lavrio) Grèce 11:00

Lundi Mykonos* Grèce 16:00 23:00

Mardi Kusadasi Turquie 07:00 12:30

Mardi Patmos* Grèce 16:00 21:00

Mercredi Rhodes Grèce 07:00 18:00

Jeudi Santorin* Grèce 7:00 20:00

Vendredi Athènes (Lavrio) Grèce 06:00

EMBLEMATIQUE 
MER EGEE (MARS, OCT, NOV.)

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 170 € par personne



Athènes

Mykonos

Santorin

Kusadasi

Patmos

Rhodes

65

  Acropole de Lindos, Rhodes

  Ephese

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Ports 
d’embarquement

CLIQUEZ ICI POUR 
CONSULTER 

NOTRE BROCHURE 
D’EXCURSIONS

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

http://brochures.celestyal.com/2023-iconic-aegean-4night-excursions-euros
https://celestyal.com/


Forfait croisière de 4 nuits à bord du Celestyal Olympia

ATHÈNES/MYKONOS 
Nous quittons Lavrio et 
prenons la direction de 

la belle ville de Mykonos dans les 
Cyclades. Selon la mythologie grecque, 
l’île a été formée par les corps de 
géants tués par Hercule. Le site le 
plus reconnaissable de Mykonos est 
l’image de carte postale de la range 
d’impressionnants moulins à vent 
blancs surplombant l’eau. Chaque 
visiteur prend cette photo. La vieille 
ville regorge de cafés et de tavernes 
charmantes, le long de ses ruelles 
sinueuses et le temps passera très vite 
dans cet environnement charmant et 
relaxant.

KUSADASI/PATMOS  
Vibrante et colorée, 
Kuşadası en Turquie 

est la porte d’entrée des ruines 
hellénistiques d’Éphèse, célèbre pour 
le temple d’Artémis, l’une des sept 
merveilles du monde antique. Vous 
pourrez explorer Ephèse lors de notre 
excursion optionnelle. Notre prochain 
port d’escale est Patmos, une petite 
île charmante d’un peu plus de 20 
kilomètres carrés située dans le 
Dodécanèse. Elle est surtout connue 
pour être le lieu supposé de la vision 
de Jean-Baptiste dans le Livre des 
Révélations et où il a été écrit.

01
JOUR

Iconique est la 

description parfaite 

de cette odyssée très 

spéciale, qui vous 

fascinera. L’histoire, les 

mythes et les légendes 

vous étonneront. Deux 

sites des merveilles du 

monde antique figurent 

dans nos explorations. 

Découvrez la magnifique 

île des vents et ses 

moulins à vent et 

appréciez l’art et la 

créativité d’anciennes 

civilisations comme les 

Minoens.

02
JOUR
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Pour réserver, consultez celestyal.com 

ou adressez-vous à votre agence de voyages.

EMBLEMATIQUE MER EGEE (MARS – OCT.)



ATHÈNES - Nous 
retournons dans la 
capitale le matin après un 

passionnant voyage de découvertes.

RHODES 
On ne voit évidemment 
pas ses restes, mais le 

colosse de Rhodes a déjà traversé le 
port, ce qui nous donne un autre lien 
avec les Sept merveilles du monde 
antique. Perdez-vous dans le labyrinthe 
des rues pavées atmosphériques de 
la vieille ville (un site du patrimoine 
mondial) qui vous ramènera à 
l’empire byzantin et n’oubliez pas 
de vous promener dans le quartier 
des chevaliers et le palais du grand 
maître. En effet, Rhodes est également 
connue comme l’île des chevaliers. 
Notre itinéraire nous permet de visiter 
pendant toute une journée, ce qui 
nous donne l’occasion de découvrir les 
eaux claires, les magnifiques plages 
et les vallées boisées luxuriantes. Une 
excursion vous permet de vous rendre 
à Lindos, et visiter à l’Acropole, puis de 
découvrir vieille ville de Rhodes pour 
une visite à pied.

05
JOUR03

JOUR
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POINTS FORTS
•• Soirées à Mykonos, Patmos et Santorin
•• Une journée complète à Rhodes
•• Découverte de la cité antique d’Ephèse, l’un  
 des plus grands musées en plein air au monde

CRÈTE (HÉRAKLION)/
SANTORIN 
D’une île évocatrice 

à une autre. La Crète est la plus 
grande île de Grèce et la cinquième 
en Méditerranée, un lieu de mythes 
et de légendes. Il sera également 
possible de visiter la capitale 
Héraklion et d’absorber une partie 
de son histoire extraordinaire. 
Nous profiterons ensuite d’une 
soirée incomparable à Santorin, où 
vous pourrez avoir la chance de 
voir l’église au dôme bleu d’Oia. 
Vous aurez également le temps 
de savourer un délicieux repas 
traditionnel dans l’un des nombreux 
restaurants au bord des falaises.

04
JOUR

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

EMBLEMATIQUE MER EGEE

https://celestyal.com/


EMBLEMATIQUE 
MER EGEE (MARS – OCT.)
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  Mykonos

VOTRE ITINÉRAIRE
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Lundi Athènes (Lavrio) Grèce 13:00

Lundi Mykonos* Grèce 18:00 23:00

Mardi Kusadasi Turquie 07:00 13:00

Mardi Patmos* Grèce 16:30 21:30

Mercredi Rhodes Grèce 07:00 18:00

Jeudi Crète (Héraklion) Grèce 07:00 12:00

Jeudi Santorin* Grèce 16:30 21:30

Vendredi Athènes (Lavrio) Grèce 06:00

  Patmos

Forfait croisière de 4 nuits à bord 
du Celestyal Olympia 
à partir de 970 €^ par personne

ATHÈNES | MYKONOS | KUSADASI 
PATMOS | RHODES | CRÈTE 
(HÉRAKLION) | SANTORIN 
ATHÈNES

DATES DE DEPART 2023 
Mars 27

Avril 03, 10, 17, 24

Mai 01, 08, 15, 22, 29

Juin 05, 12, 19, 26

Juillet 03, 10, 17, 24, 31

Août 07, 14, 21, 28

Septembre 04, 11, 18, 25

Octobre 02, 09, 16, 23

DATES DE DEPART 2024 
Avril 01, 08, 15, 22, 29

Mai 06, 13, 20, 27

Juin 03, 10, 17, 24

Juillet 01, 08, 15, 22, 29

Août 05, 12, 19, 26

Septembre 02, 09, 16, 23, 30

Octobre 07, 14, 21

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de 970 €^ 

Cabine extérieure à partir de 1,110 €
Suite à partir de 1,360 €

* Si le temps le permet. 
Possibilité d’embarquer pour votre croisière depuis Kusadasi. 

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA en Mars 2023, sous 
réserve de disponibilité. Les tarifs pour les autres dates peuvent 
varier. Les taxes, les frais de service et les frais de port sont 
inclus dans le prix indiqué. 

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 170 € par personne



Athènes

Mykonos

Santorin

Héraklion

Kusadasi

Patmos

Rhodes
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  Ephese

  L’Acropole de Lindos, Rhodes

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Ports 
d’embarquementCLIQUEZ ICI POUR 

CONSULTER 
NOTRE BROCHURE 

D’EXCURSIONS

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

http://brochures.celestyal.com/2023-iconic-aegean-summer-4night-excursions-euros
https://celestyal.com/


Légendaire mer Égée
Forfait croisière de 4 nuits à bord du Celestyal Crystal

ISTANBUL 
À la découverte de la 
cité de la Méditerranée 

orientale qui ne dort jamais, et 
ce, depuis une éternité. Avant de 
nous rejoindre à bord, explorez 
toute la richesse des marchés 
effervescents, des ruelles animées et 
des innombrables sites historiques 
d’Istanbul. Partout, les arômes des 
épices et l’éclectisme de l’architecture 
piqueront votre curiosité. Lorsque 
vous nous rejoignez à bord, vous 
embarquez pour un véritable voyage 
et savourez votre première expérience 
de restauration avec Celestyal.

CHIOS 
Enracinés dans une riche 
histoire qui remonte à 

l’Antiquité, les mystères et la beauté 
de Chios charment tous ses visiteurs. 
Si l’on en croit les rumeurs, cette île 
ancienne serait le lieu de naissance du 
poète Homère, et la Daskalopetra, ou 
Pierre du professeur, qui marquerait 
l’endroit où il enseignait et déclamait 
ses poèmes.

Explorez Chios à pied, depuis la plage 
de galets noirs de Mavros Gialos, 
encadrée de roches volcaniques, vers 
le village abandonné d’Anavatos. 
Tentant d’échapper aux troupes 
ottomanes qui rôdaient sur l’île, les 
villageois locaux se réfugièrent dans 
le monastère voisin de Nea Moni, mais 
furent tout de même découverts. 
Aujourd’hui encore, le village 
abandonné s’agrippe à flanc de colline, 
tel un hommage à leur mémoire.

 

01
JOUR

La Grèce et la 

Méditerranée 

orientale sont des terres 

de légendes, mais notre 

croisière légendaire n’est 

pas un mythe. Saisissant 

la beauté sereine des îles 

grecques et dévoilant 

deux cités captivantes, 

votre voyage vous 

emmène à la découverte 

de Kos, au plus profond 

des versants du 

mont Dikéos où vous 

parcourrez la paisible 

campagne de cette île, et 

des villages médiévaux 

de la majestueuse île de 

Chios avant d’admirer les 

emblématiques moulins à 

vent de Mykonos.

02
JOUR
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POINTS FORTS
•• Journée complète à Kos et Mykonos
•• Une soirée dans les rues pavées de Mykonos
•• Chios et son histoire, le lieu de naissance  
 d’Homère

 

  Chios

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.



KOS 
Des falaises blanches 
escarpées s’élèvent 

dans le ciel, des plages cristallines 
apparaissent comme par magie et 
des paysages verdoyants se déploient 
à perte de vue : l’île de Kos est 
l’incarnation de la beauté. Dès que 
vous descendrez du navire, vous 
découvrirez une abondance d’anciens 
monuments, de plages intactes et de 
villages de montagne rustiques.

Le port pittoresque et l’aura 
magique de Kos vous charmeront 
instantanément. Vous tomberez sur 
d’innombrables reliques anciennes qui 
se fondent aujourd’hui dans le monde 
moderne et aurez l’embarras du choix 
en matière de tavernes, monuments et 
musées. Dirigez-vous vers le Château 
des Chevaliers, à la découverte du 
passé médiéval de l’île.

03
JOUR
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MYKONOS 
Selon la mythologie 
grecque, l’île a été 

formée par les corps de géants 
tués par Hercule. Le site le plus 
reconnaissable de Mykonos est 
l’image de carte postale de la 
rangée d’impressionnants moulins 
à vent blancs surplombant l’eau. 
Chaque visiteur prend cette photo. 
La vieille ville regorge de cafés et de 
tavernes charmantes, le long de ses 
ruelles sinueuses et le temps passera 
très vite dans cet environnement 
charmant et relaxant.

ATHÈNES 
Retour à la capitale 
après un séjour 

éclair rempli d’aventures et de 
découvertes. 

05
JOUR

06
JOUR

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

https://celestyal.com/


VOTRE ITINÉRAIRE
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Jeudi Istanbul Turquie 18:00

Vendredi Chios Grèce 14:00 20:00

Samedi Kos Grèce 07:00 18:00

Dimanche Mykonos* Grèce 07:00 20:00

Lundi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00

LÉGENDAIRE 
MER ÉGÉE

* Si le temps le permet. 

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA en Mars 2024, sous 
réserve de disponibilité. Les tarifs pour les autres dates peuvent 
varier. Les taxes, les frais de service et les frais de port sont 
inclus dans le prix indiqué. 

  Kos

72

  Istanbul

  Mykonos

Forfait croisière de 4 nuits à bord 
du Celestyal Crystal 
à partir de 970 €^ par personne

ISTANBUL | CHIOS 
KOS | MYKONOS | ATHÈNES

DATES DE DEPART 2024 
Mars 28

Octobre 31

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de €970^
Cabine extérieure à partir de €1,110
Suite à partir de €1,360

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 170 € par personne



Athènes

Istanbul

Kos

Mykonos

Chios

  Mykonos 

  Kos
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2024  : 
DE NOUVELLES 
EXCURSIONS 

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Port 
d’embarquement

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

https://celestyal.com/


Légendaire mer Égée
Forfait croisière de 5 nuits à bord du Celestyal Crystal

ATHÈNES 
Nous quittons la capitale 
historique et classique de 

la Grèce et voguons le temps d’une 
nuit vers Santorin. Votre première 
nuit est pour vous l’occasion de vous 
détendre, de profiter de notre service 
Inclusive et de rêver aux aventures que 
vos découvertes vont vous faire vivre.

SANTORIN  
Notre odyssée se poursuit 
le temps d’une journée 

à Santorin qui est immédiatement 
reconnaissable. Nous sommes certains 
que l’île vous coupera le souffle avec 
ses paysages grandioses, ses grappes 
de maisons blanchies à la chaux dans 
la capitale Fira et bien sûr son église 
emblématique à toit voûté bleu à 
Oia. Et n’oubliez pas d’essayer l’un 
des nombreux restaurants qui se 
bousculent pour se positionner au 
bord de la caldera.

RHODES 
Ses vestiges ne sont 
plus visibles, mais le 

Colosse de Rhodes, la deuxième des 
sept merveilles du monde de notre 
itinéraire, enjambait autrefois le port. 
Arpentez le labyrinthe de magnifiques 
rues pavées de la vieille ville (site 
classé au patrimoine mondial) qui vous 
transportera dans l’Empire byzantin et 
au-delà. Ne manquez pas le quartier 
des Chevaliers et le Palais des Grands 
Maîtres. Rhodes est également connue 
sous le nom de l’Île des Chevaliers. 
Nous passons toute une journée ici, ce 
qui vous laisse amplement le temps 
de découvrir les eaux cristallines, 
les magnifiques plages et les vallées 
boisées luxuriantes.

01
JOUR

Un voyage entre 

aventure épique et 

authentique immersion 

dans la vie de grandes 

villes. Découvrez Plaka, 

le quartier historique 

d’Athènes, où les rues 

pavées sont bordées de 

murs aux couleurs pastel, 

puis explorez le berceau 

des tout premiers Jeux  

olympiques. À Istanbul, 

laissez l’atmosphère de 

sites majeurs vous 

pénétrer : le pittoresque 

Grand Bazar et la Corne 

d’Or du Bosphore. 

Explorez les 

emblématiques rues 

blanchies à la chaux de 

Santorin, et les grottes et 

cascades de Samos, où 

Pythagore a un jour vécu.

02
JOUR

03
JOUR
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POINTS FORTS
•• Journée complète à Santorin et Rhodes
•• Escale d’une nuit pour vivre    
 l’effervescence d’Istanbul
•• Les paysages immaculés de Samos
 

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.



ISTANBUL 
Le dernier matin de 
votre voyage est une 

invitation à la réflexion. Le temps 
d’un café sur le pont, observez le 
magnifique panorama que vous 
offre la ville sous le soleil éclatant 
de la Méditerranée orientale.

SAMOS 
Nimbée de mystère et 
de magie, les flancs de 

l’île sont tapissés d’une épaisse forêt. 
De profondes grottes apparaissent à 
l’improviste, au milieu de paysages sur 
lesquels le temps semble avoir glissé. 
À la fois cosmopolite et profondément 
ancrée dans l’histoire, l’île de Samos 
conserve les traces de différentes 
époques fascinantes que seuls ceux 
qui s’aventurent sur place pourront 
vraiment découvrir.

Une île enracinée dans la légende : 
Pythagore, Épicure, Aristarque, Ésope 
et le berceau d’Héra… Il n’est pas 
étonnant que ses temples rivalisent 
avec le Parthénon en termes de 
dimensions et d’importance. En 
arrivant au port de Pythagoreio, 
vous découvrirez une ravissante 
promenade en bord de quai où 
s’amassent tavernes et boutiques, 
mais aussi le Musée archéologique, 
visite incontournable pour tous les 
passionnés d’histoire.

ISTANBUL 
Il n’y a pas d’autre 
endroit sur terre 

comme Istanbul. Nous disposons 
de deux jours dans cette ville 
animée. Nous vous suggérons 
de faire une croisière sur le 
Bosphore et de visiter marché aux 
épices. Les Grecs, les Romains, 
les Vénitiens et les Ottomans 
ont tous dominé cette ville à 
cheval sur l’Europe et l’Asie à 
travers le puissant Bosphore 
entre la mer de Marmara et 
la mer Noire. Vous verrez la 
magnifique mosquée Sultan 
Ahmet (bleue), l’hippodrome, 
l’église de Sainte- Sophie, le palais 
de Topkapi, le pont de Galata et, 
bien sûr, l’incomparable Grand 
Bazar. Cela ne touche que la 
surface de l’endroit, autrefois 
connu sous le nom de Byzance 
et Constantinople. Vous aurez 
amplement le temps de savourer 
la bonne cuisine dans l’un des 
nombreux restaurants en vogue.

05
JOUR

04
JOUR

06
JOUR

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

https://celestyal.com/


VOTRE ITINÉRAIRE
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 19:00

Dimanche Santorin* Grèce 08:00 19:00

Lundi Rhodes Grèce 08:00 18:00

Mardi Samos Grèce 08:00 15.00

Mercredi Istanbul Turquie 13:30

Jeudi Istanbul Turquie 09:00

LÉGENDAIRE 
MER ÉGÉE

* Si le temps le permet. 

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA en Mars 2024, sous 
réserve de disponibilité. Les tarifs pour les autres dates peuvent 
varier. Les taxes, les frais de service et les frais de port sont 
inclus dans le prix indiqué. 
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  Samos

  Rhodes

  Rhodes

Forfait croisière de 5 nuits à bord 
du Celestyal Crystal 
à partir de 1,170 €^ par personne

ATHÈNES | SANTORIN 
RHODES | SAMOS | ISTANBUL

DATES DE DEPART 2024 
Mars 23

Octobre 26

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de €1,170^
Cabine extérieure à partir de €1,350
Suite à partir de €1,650

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 200 € par personne



Athènes

Santorin

Istanbul

Rhodes

Samos
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  Istanbul

  Samos

2024  : 
DE NOUVELLES 
EXCURSIONS 

A VENIR

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Port 
d’embarquement

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

https://celestyal.com/


Légendaire mer Ionienne
Forfait croisière de 5 nuits à bord du Celestyal Crystal

ATHÈNES 
Nous quittons la capitale 
historique et classique 

de la Grèce et voguons vers Kotor au 
Monténégro. Vous aurez tout loisir 
de vous détendre, de profiter de 
notre service Inclusive et de rêver aux 
aventures que vos découvertes vont 
vous faire vivre.

UNE JOURNÉE EN MER 
RELAXANTE  
Vivez une journée 

complète sur les magnifiques eaux de 
la mer Ionienne. Seul le clapotis des 
vagues contre la coque du navire vous 
accompagnera. Glissez-vous dans un 
jacuzzi, installez-vous confortablement 
dans un transat pour lire ou admirez 
simplement l’horizon en savourant 
un cocktail. Ou sublimez ce moment 
de relaxation avec un soin spa. 
Notre programme de divertissement 
quotidien saura également captiver 
votre imagination.

KOTOR 
Une terre où les toits 
rouges se détachent 

sur les eaux bleues cristallines et les 
sommets vertigineux. La spectaculaire 
baie de Kotor forme la merveilleuse 
toile de fond d’un dédale médiéval 
caractérisé par une architecture 
stupéfiante, des palais vénitiens, des 
églises ornementées, des musées et 
des places bordées de cafés, bars et 
restaurants. 

Kotor est un site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, dont les 
2 000 ans d’histoire remontent à ses 
origines romaines. Cette ville historique 
est absolument envoûtante. Explorez 
les remparts monumentaux de la ville 
érigés au Moyen-Âge et empruntez 
les étroites ruelles pour rejoindre 
le symbole le plus emblématique 
de la ville, la cathédrale de Saint-
Tryphon, véritable chef-d’œuvre de 
l’architecture romane.

01
JOUR

Servant sur un 

plateau la splendeur 

envoûtante de la Grèce 

au gré de l’exploration 

de son histoire, notre 

croisière Légendaire mer 

Ionienne navigue entre 

le charme aux multiples 

facettes de Corfou, le 

berceau mythique de 

Poséidon, et les eaux 

translucides de La Canée. 

Faites la connaissance 

de la « mariée de 

l’Adriatique » : le port de 

Kotor trône sur un fjord 

mystique. Après avoir 

pleinement profité de vos 

journées sur l’étincelante 

mer Égée, installez-vous 

confortablement et 

admirez le coucher du 

soleil.

02
JOUR

03
JOUR
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  La Canée

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.



ATHÈNES 
Nous revenons dans 
la capitale après 

un tourbillon de quelques jours 
d’aventures et de découvertes.

Légendaire mer Ionienne

CORFOU 
Bienvenue dans l’une des 
plus variées et fascinantes 

des îles grecques, la septième en 
termes de dimension et théâtre de 
plusieurs mythes et légendes. C’est 
sur les rives de Corfou qu’Ulysse fit 
naufrage et entreprit son odyssée. Et 
c’est au même endroit que Poséidon, 
dieu de la mer, aurait élu domicile.  
 
La ville de Corfou est cosmopolite, 
charmante et chaleureuse. Explorez, 
perdez-vous dans les étroites ruelles, 
imprégnez-vous de l’atmosphère 
et allez à la rencontre des locaux 
dans l’un des nombreux cafés, bars 
et restaurants de la ville. Peut-être 
serez-vous étonné par l’ambiance 
italienne, qui découle principalement 
de l’architecture vénitienne, mais vous 
ne serez pas surpris par l’incomparable 
hospitalité grecque.

POINTS FORTS
•• Journée complète à Kotor, Monténégro
•• Le plus vénitien des ports crétois : 
 La Canée

•• Demi-journée sur le charmant littoral 
 de Corfou

LA CANÉE 
À l’approche de La 
Canée par la mer, 

vous aurez l’impression d’accoster 
à Venise, et l’ancien port vénitien 
de la ville vous donnera envie d’en 
découvrir davantage. Pénétrez 
dans une ville insulaire grecque 
digne d’une carte postale. Entre 
ses édifices de front de mer aux 
nuances pastel, les sublimes 
remparts qui encadrent son port 
et son aura historique, rien ne lui 
manque.

Deuxième plus grande ville crétoise 
et ancienne capitale de l’île La 
Canée abrite des musées, des 
églises et une culture qui rempliront 
aisément une journée de visite. Des 
ruelles sinueuses, des restaurants 
de bord de mer et des boutiques 
d’artisans vous enjoignent à ralentir 
et à vous fondre dans le rythme 
paisible de la vie méditerranéenne.

05
JOUR

04
JOUR

06
JOUR

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

https://celestyal.com/


VOTRE ITINÉRAIRE
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Lundi Athènes (Le Pirée) Grèce 19:00

Mardi En mer

Mercredi Kotor Montenegro 08:00 17:00

Jeudi Corfou Grèce 08:00 14:00

Vendredi Crète (La Canée) Grèce 13:30 20:30

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 08:00

LÉGENDAIRE 
MER IONIENNE

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA en Avril 2024, sous 
réserve de disponibilité. Les tarifs pour les autres dates peuvent 
varier. Les taxes, les frais de service et les frais de port sont 
inclus dans le prix indiqué. 

 Corfou

80

  Corfou

  Kotor

Forfait croisière de 5 nuits à bord 
du Celestyal Crystal 
à partir de 1,170 €^ par personne

ATHÈNES | KOTOR | CORFOU 
CRÈTE (LA CANÉE) | ATHÈNES

DATES DE DEPART 2024 
Avril 01

Novembre 04

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de €1,170^
Cabine extérieure à partir de €1,350
Suite à partir de €1,650

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 200 € par personne



Athènes

Kotor

Corfou

La Canée

  La Canée

  Kotor

 Corfou
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2024  : 
DE NOUVELLES 
EXCURSIONS 

A VENIR

 Kotor

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Port 
d’embarquement

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

https://celestyal.com/


ATHÈNES 
Notre voyage commence 
dans la capitale antique 

du monde, le berceau de la civilisation 
occidentale et le lieu de naissance 
de la démocratie. Saint-Paul serait 
lui-même arrivé par bateau dans le 
port d’Athènes et aurait prononcé un 
sermon sur la colline Mars (l’Aréopage) 
près de l’Acropole au centre de la 
ville. Située dans le quartier de Plaka, 
l’Agora antique était l’un des nombreux 
lieux de rencontre de l’apôtre.

THESSALONIQUE 
Les épaisses murailles 
byzantines qui entourent 

Thessalonique sont la porte d’entrée 
d’un paysage architectural varié 
et sillonné de petites rues pavées. 
Depuis le large, vous serez captivé par 
une ville empreinte de culture et de 
sophistication que baigne le soleil doré 
de la Grèce.

Les avenues bordées de palmiers 
accueillent de somptueuses boutiques 
et des restaurants raffinés. Les 
rues pavées historiques abritent les 
tavernes et ouzeria traditionnelles. 
L’offre diversifiée satisfera les goûts 
de tout le monde. La ville recense un 
grand nombre de magnifiques églises, 
des Marsés saisonniers vendent les 
produits de l’île. Asseyez-vous sur la 
place Aristote qui est ombragée le 
temps de savourer une glace artisanale 
et d’observer la vie locale.

IZMIR 
Nous pénétrons dans 
la baie azur d’Izmir 

et observons de loin cette ville 
dynamique offrant une silhouette 
authentiquement turque. Izmir, 
surnommée la perle de la mer Égée, 
possède un riche héritage d’influences 
multiculturelles que l’on retrouve dans 
son irrésistible gastronomie et ses 
communautés accueillantes. Même en 
hiver, son atmosphère décontractée et 
exubérante vous donnera l’impression 
que l’été est encore là.

01
JOUR

02
JOUR

03
JOUR

Célébrez les fêtes de 

toutes les façons 

imaginables. Au cours de 

votre odyssée de Noël 

en notre compagnie en 

Europe, en Afrique et en 

Asie vous découvrirez 

les cascades à proximité 

du lieu de naissance du 

Père-Noël, suivrez les 

traces de l’histoire de 

Marie et Joseph le jour 

de Noël et admirerez les 

feux d’artifice du Nouvel 

An à Istanbul. Et si Noël 

durait 19 jours ?
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POINTS FORTS
•• Veillée de Noël et jour de Noêl à Haïfa
•• Réveillon du nouvel an et feux d’artifices à Istanbul

Noël et Nouvel an 2023
Forfait croisière de 19 nuits à bord du Celestyal Crystal

  Météores, Volos

  Temple d’Apollon, 
       Antalya

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.



CRÈTE 
(AGIOS NIKOLAOS) 
La magnifique ville d’Agios 

Nikolaos embrasse le lac pittoresque 
où Athéna et Artémis se seraient 
baignées et, plus récemment, dans 
lequel les Allemands ensevelirent leurs 
armes lors de leur retraite de Crète 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Typique de l’île grecque, cette 
ville voit son lac bordé d’édifices 
néoclassiques, de restaurants, de bars 
et de boutiques. Parcourez les rues et 
la marina, et profitez du soleil dans l’un 
des nombreux cafés.

ANTALYA 
Notre croisière pour les 
fêtes comporte un arrêt 

spécial supplémentaire à environ 160 
kilomètres du lieu de naissance de 
Saint-Nicolas, l’authentique Père-
Noël. À Antalya, vous Marserez dans 
les pas d’un empereur romain à la 
porte d’Hadrien. Vous découvrirez 
les maisons et les jardins de l’époque 
ottomane dans la vieille ville de Kaleici. 
Vous irez même à la rencontre du 
fondateur de la Turquie, Kamal Atatürk, 
où la Place de la République accueille 
son imposante statue. 

LIMASSOL 
Centre touristique et 
effervescent de Chypre, 

Limassol est une cité de caractère 
bercée par l’histoire, comme en 
témoigne son château séculaire qui 
abrite le Musée médiéval de Chypre et 
sa collection de poteries et de pierres 
tombales. Un bref trajet vous sépare du 
légendaire Rocher d’Aphrodite et de 
l’impressionnant château des Croisés, à 
Kolossi. Le centre de Limassol foisonne 
de cafés, bars et restaurants aussi 
prisés par les locaux que les visiteurs. 

ALEXANDRIE 
La deuxième ville 
d’Égypte a été fondée 

en 331 avant J.-C. par Alexandre le 
Grand. Elle abrite de nombreuses 
légendes et la première de nos Sept 
Merveilles. Le vertigineux phare de 
Pharos marquait l’entrée du port 
antique et la Grande bibliothèque de 
la ville renfermait les connaissances 
anciennes. Si peu de vestiges de son 
passé glorieux ont perduré, Alexandrie 
a su se réinventer en tant que centre 
animé, cosmopolite et commercial. Si 
vous désirez voyager un peu plus loin, 
réservez notre excursion au Caire où 
vous attendent les pyramides de Gizeh, 
la seule des Sept merveilles du monde 
qui ait subsisté. 

HAÏFA 
Votre histoire de 
Noël vous fait 

suivre le même chemin que les Rois 
Mages ont emprunté lors de leur 
voyage à Bethléem en Palestine. À 
Haïfa, aujourd’hui située en Israël, vous 
revivrez des scènes de l’histoire sainte 
la veille et le jour de Noël. Découvrez 
des quartiers en constante évolution et 
observez comment la modernité côtoie 
l’héritage antique. 

ATHÈNES 
Lorsque nous revenons 
à Athènes pour une 

journée de célébrations dans le plus 
pur style grec, vous pouvez choisir 
le programme de votre journée en 
notre compagnie. Envie de visiter des 
monuments appartenant aux légendes 
et à l’histoire ? Envie d’admirer la 
vue qu’offre l’Acropole sur la ville ? 
Envie d’acheter quelques souvenirs 
de dernière minute pour vos proches 
? C’est vous qui décidez. Athènes est 
notre port d’attache et nous avons 
hâte de vous le faire découvrir. 

CRÈTE (HÉRAKLION) 
Bienvenue en Crète, la 
plus grande île grecque, 

terre de mystère, de mythes et de 
légendes. C’est l’occasion de plonger 
dans l’effervescence d’Héraklion et de 
découvrir une partie de l’archéologie 
et l’histoire extraordinaires de la 
Crète. Vous pouvez également vous 
familiariser avec l’art et la créativité 
des Minoens. Nous avons inclus une 
visite offerte au Palais du Knossos, 
cadre de la légende de l’affrontement 
entre le héros grec Thésée et le 
Minotaure, qui abritait jadis la plus 
ancienne civilisation européenne.

04
JOUR

05
JOUR

RHODES 
Disparu depuis longtemps, 
le Colosse de Rhodes, 

la troisième des Sept merveilles du 
monde de notre itinéraire, enjambait 
autrefois le port. Arpentez le labyrinthe 
de magnifiques rues pavées de la 
vieille ville qui vous transportera dans 
l’Empire byzantin et au-delà.

KUSADASI 
Une excursion à Éphèse 
est proposée en option. 

Kusadasi, aux portes d’Éphèse, la 
deuxième plus grande ville de l’Empire 
romain, abrite bien entendu l’une des 
Sept Merveilles du Monde Antique : 
le temple d’Artémis. On pense que 
c’est ici que Paul écrivit une lettre aux 
Éphésiens et prêcha dans le Grand 
Théâtre d’Éphèse, sculpté dans le flanc 
du Mont Pion. Aujourd’hui encore, ce 
dernier est réputé pour son excellente 
acoustique. 

ISTANBUL 
Grecs, Romains, 
Vénitiens, 

Ottomans… Tous ont exercé leur 
influence sur cette ville à cheval 
entre Europe et Asie, traversée par 
le majestueux Bosphore. Nous vous 
suggérons de visiter l’époustouflante 
Mosquée Bleue du Sultan Ahmet, 
l’Hippodrome, l’église de Sainte-
Sophie, le Palais de Topkapi, le pont de 
Galata et bien entendu, l’unique Grand 
Bazaar. Et tout ceci ne représente 
qu’un aperçu de cette ville, autrefois 
connue sous les noms de Byzance et 
Constantinople. Saint-Paul a voyagé 
maintes fois vers la cité voisine de 
Troas.

VOLOS 
Nous arriverons dans la 
séduisante ville portuaire 

de Volos dans la matinée. Lieu de 
certains des récits les plus palpitants 
de la mythologie grecque, le décor de 
la région va vous captiver. Volos est 
la patrie mythique de Jason et des 
Argonautes. La célèbre expédition des 
Argonautes a justement pris le large 
de cette région, qui est également 
le lieu de naissance des centaures, 
mi-hommes, mi-chevaux. Vous aurez 
également l’occasion de réserver une 
excursion pour visiter les monastères 
de Météores, perchés au sommet de 
formations rocheuses abruptes, un 
spectacle éblouissant.

19
JOUR
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07-8
JOUR

12
JOUR

13
JOUR

14
JOUR

15
JOUR

09-10
JOUR

06
JOUR

16-17
JOUR

  Météores, Volos

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

https://celestyal.com/


NOËL ET NOUVEL 
AN 2023
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* Si le temps le permet. 

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA du 16 Décembre 2023, 
sous réserve de disponibilité. Les tarifs pour les autres dates 
peuvent varier. Les taxes, les frais de service et les frais de port 
sont inclus dans le prix indiqué. 

VOTRE ITINÉRAIRE
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 15:00

Dimanche Thessalonique Grèce 08:00 15:00

Lundi Izmir Turquie 09:00 15:30

Mardi Crète (Agios Nikolaos) Grèce 08:30 15:00

Mercredi Antalya Turquie 10:00 17:00

Jeudi Limassol Chypre 07:00 12:30

Vendredi Alexandrie Egyptee 07:00

Samedi Alexandrie Egyptee 13:00

Dimanche Haïfa Israël 09:00

Lundi Haïfa Israël 16:00

Mardi En mer

Mercredi Athènes (Lavrio) Grèce 08:30 17:00

Jeudi Crète (Héraklion) Grèce 08:00 17:00

Vendredi Rhodes Grèce 08:00 18:00

Samedi Kusadasi Turquie 08:00 14:00

Dimanche Istanbul Turquie 12:00

Lundi Istanbul Turquie 23:30

Mardi En mer

Mercredi Volos Grèce 07:00 17:00

Jeudi Athènes (Le Pirée)  Grèce 08:00

11
 N

U
IT

S
8

 N
U

IT
S

Cet itinéraire peut être 
effectué en 11 ou 8 nuits.

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

  Le Caire

  Palais de Knossos

Forfait croisière de 19 nuits 
à bord du Celestyal Crystal 
à partir de 2,410 €^ par personne

ATHÈNES | THESSALONIQUE | IZMIR 
AGIOS NIKOLAOS | ANTALYA 
LIMASSOL | ALEXANDRIE | HAÏFA 
ATHÈNES | HÉRAKLION | RHODES  
KUSADASI | ISTANBUL | VOLOS 
ATHÈNES

DATES DE DEPART 2023 
Décembre 16

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de 2,410 €^
Cabine extérieure à partir de 2,750 €
Suite à partir de 3,340 €

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 490 € par personne



Athènes

Volos

Limassol

Haïfa

Alexandrie

Rhodes

Kusadasi

Izmir

IstanbulThessalonique

Héraklion

Agios Nikolaos

Antalya

  Palais de Knossos

  Kourion et Limassol

  Ephese
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Pour réserver, consultez celestyal.com 

ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Ports 
d’embarquement

2023  : 
DE NOUVELLES 
EXCURSIONS 

A VENIR

https://celestyal.com/


ATHÈNES 
Notre voyage commence 
dans la capitale antique 

du monde, le berceau de la civilisation 
occidentale et le lieu de naissance 
de la démocratie. Saint-Paul serait 
lui-même arrivé par bateau dans le 
port d’Athènes et aurait prononcé un 
sermon sur la colline Mars (l’Aréopage) 
près de l’Acropole au centre de la 
ville. Située dans le quartier de Plaka, 
l’Agora antique était l’un des nombreux 
lieux de rencontre de l’apôtre.

PORT SAID 
Trônant sur la côte 
méditerranéenne, la 

ville a été fondée en 1859, lors de la 
construction du canal de Suez. Après 
avoir prospéré pendant plusieurs 
décennies, sa gloire s’est quelque peu 
fanée. Si elle a encore de l’allure, c’est 
bien le canal de Suez qui lui vole la 
vedette, avec une promenade piétonne 
surélevée qui court le long du front de 
mer. Si vous désirez voyager un peu 
plus loin, joignez-vous à une excursion 
au Caire où vous attendent les 
pyramides de Gizeh, la seule des Sept 
merveilles du monde qui ait subsisté. 
Vous rejoindrez le navire à Port-Saïd.

HAÏFA 
Votre histoire de 
Noël vous fait suivre 

le même chemin que les Rois Mages 
ont emprunté lors de leur voyage 
à Bethléem en Palestine. À Haïfa, 
aujourd’hui située en Israël, vous 
revivrez des scènes de l’histoire sainte 
la veille et le jour de Noël. Découvrez 
des quartiers en constante évolution et 
observez comment la modernité côtoie 
l’héritage antique. 

01
JOUR

02
JOUR

Célébrez les fêtes de 

toutes les façons 

imaginables. Au cours de 

votre odyssée de Noël 

en notre compagnie en 

Europe, en Afrique et en 

Asie vous découvrirez 

les cascades à proximité 

du lieu de naissance du 

Père-Noël, suivrez les 

traces de l’histoire de 

Marie et Joseph le jour 

de Noël et admirerez les 

feux d’artifice du Nouvel 

An à Istanbul. Et si Noël 

durait 15 jours ?
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POINTS FORTS
•• Veillée de Noël et jour de Noêl à Haïfa
•• Réveillon du nouvel an et feux d’artifices à Istanbul

04-5
JOUR

Noël et Nouvel an 2024
Forfait croisière de 14 nuits à bord du Celestyal Crystal

  Istanbul

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.



  Haifa

  Egypte

   

LIMASSOL 
Centre touristique et 
effervescent de Chypre, 

Limassol est une cité de caractère 
bercée par l’histoire, comme en 
témoigne son château séculaire qui 
abrite le Musée médiéval de Chypre et 
sa collection de poteries et de pierres 
tombales. Un bref trajet vous sépare du 
légendaire Rocher d’Aphrodite et de 
l’impressionnant château des Croisés, à 
Kolossi. Le centre de Limassol foisonne 
de cafés, bars et restaurants aussi 
prisés par les locaux que les visiteurs. 

RHODES 
Disparu depuis longtemps, 
le Colosse de Rhodes, 

la troisième des Sept merveilles du 
monde de notre itinéraire, enjambait 
autrefois le port. Arpentez le labyrinthe 
de magnifiques rues pavées de la 
vieille ville qui vous transportera dans 
l’Empire byzantin et au-delà.

ATHÈNES 
Lorsque nous revenons 
à Athènes pour une 

journée de célébrations dans le plus 
pur style grec, vous pouvez choisir 
le programme de votre journée en 
notre compagnie. Envie de visiter des 
monuments appartenant aux légendes 
et à l’histoire ? Envie d’admirer la 
vue qu’offre l’Acropole sur la ville ? 
Envie d’acheter quelques souvenirs 
de dernière minute pour vos proches 
? C’est vous qui décidez. Athènes est 
notre port d’attache et nous avons 
hâte de vous le faire découvrir. 

VOLOS 
Nous arriverons dans la 
séduisante ville portuaire 

de Volos dans la matinée. Lieu de 
certains des récits les plus palpitants 
de la mythologie grecque, le décor de 
la région va vous captiver. Volos est 
la patrie mythique de Jason et des 
Argonautes. La célèbre expédition des 
Argonautes a justement pris le large 
de cette région, qui est également 
le lieu de naissance des centaures, 
mi-hommes, mi-chevaux. Vous aurez 
également l’occasion de visiter les 
monastères de Météores, perchés 
au sommet de formations rocheuses 
abruptes, un spectacle éblouissant.

THESSALONIQUE 
Les épaisses murailles 
byzantines qui entourent 

Thessalonique sont la porte d’entrée 
d’un paysage architectural varié 
et sillonné de petites rues pavées. 
Depuis le large, vous serez captivé par 
une ville empreinte de culture et de 
sophistication que baigne le soleil doré 
de la Grèce.

Les avenues bordées de palmiers 
accueillent de somptueuses boutiques 
et des restaurants raffinés. Les 
rues pavées historiques abritent les 
tavernes et ouzeria traditionnelles. 
L’offre diversifiée satisfera les goûts 
de tout le monde. La ville recense un 
grand nombre de magnifiques églises, 
et de marchés saisonniers vendant les 
produits locaux. Asseyez-vous sur la 
place Aristote le temps de savourer 
à l’ombre une glace artisanale et 
d’observer la vie locale.

06
JOUR

07
JOUR
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09
JOUR

08
JOUR

10
JOUR

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

ISTANBUL 
Grecs, Romains, 
Vénitiens, 

Ottomans… Tous ont exercé leur 
influence sur cette ville à cheval 
entre Europe et Asie, traversée par le 
majestueux Bosphore. Vous visiterez 
l’époustouflante Mosquée Bleue du 
Sultan Ahmet, l’Hippodrome, l’église 
de Sainte-Sophie, le Palais de Topkapi, 
le pont de Galata et bien entendu, 
l’unique Grand Bazaar. Et tout ceci 
ne représente qu’un aperçu de cette 
ville, autrefois connue sous les noms 
de Byzance et Constantinople. Saint-
Paul a voyagé maintes fois vers la cité 
voisine de Troas.

KAVALA 
Saint Paul est venu dans 
cette ville du nord et à 

proximité de l’ancienne Neapolis lors 
de son premier voyage en Europe. À 
Philippi, il baptisa la première convertie 
chrétienne grecque et européenne, 
Lydia. Une église et un baptistère en 
plein air se trouvent sur le site même. Il 
y a donné son premier sermon et vous 
pourrez visiter le site archéologique, 
y compris la prison où Paul et St Silas 
ont été détenus. Le monument de St 
Paul est également sur le trajet de 
l’excursion.

SYROS 
L’élégante cité portuaire 
d’Ermoúpoli, également 

capitale de la préfecture, fut 
principalement construite dans les 
années 1820, à l’époque de la Guerre 
d’indépendance grecque. À l’approche 
depuis votre navire, vous remarquerez 
que deux grandes collines dominent 
le port : l’une accueille la vieille ville 
d’Ano Syros, dominée par la cathédrale 
catholique de Saint-Georges du 13e 
siècle, et l’autre est couronnée par une 
église grecque orthodoxe.

13
JOUR

14
JOUR

11-12
JOUR

https://celestyal.com/


NOËL ET NOUVEL 
AN 2024

88

^ Tarif basé sur la catégorie de cabine IA du 21 Décembre 2024, 
sous réserve de disponibilité. Les tarifs pour les autres dates 
peuvent varier. Les taxes, les frais de service et les frais de port 
sont inclus dans le prix indiqué. 

  Curium, Limassol
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JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 15:00

Dimanche En mer

Lundi Port Said Egypte 07:00 22:00

Mardi Haïfa Israël 13:00

Mercredi Haïfa Israël 22:00

Jeudi Limassol Chypre 09:00 15:00

Vendredi Rhodes Grèce 09:00 15:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 08:00 16:00

Dimanche Volos Grèce 08:00 18:00

Lundi Thessalonique Grèce 08:00 16:00

Mardi Istanbul Turquie 16:00

Mercredi Istanbul Turquie 17:00

Jeudi Kavala Grèce 08:30 16:00

Vendredi Syros Grèce 08:00 18:00

Samedi Athènes (Le Pirée) Grèce 07:00

VOTRE ITINÉRAIRE

Forfait croisière de 14 nuits 
à bord du Celestyal Crystal 
à partir de 2,410 €^ par personne

ATHÈNES | PORT SAID | HAÏFA 
LIMASSOL | RHODES 
ATHÈNES | VOLOS | THESSALONIQUE 
ISTANBUL | KAVALA | SYROS 
ATHÈNES

DATES DE DEPART 2024 
Décembre 21

PRIX PAR PERSONNE
Cabine intérieure à partir de €2,410^
Cabine extérieure à partir de €2,750
Suite à partir de €3,340

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Cet itinéraire peut être proposé 
en 7 nuits (Noël ou Nouvel an)

Pension complète

Sélection de boissons 
incluses aux repas

75 € de réduction sur 
toute excursion au choix

Divertissements à bord

Service et pourboires

CE QUI EST INCLUS

Supplément pour le forfait ‘ENHANCE’ 
à partir de 390 € par personne



Athènes
Syros

Volos

Limassol

Haïfa

Port Said

Rhodes

Kavala IstanbulThessalonique
  Rhodes

  Syros

  Le Caire
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2024  : 
DE NOUVELLES 
EXCURSIONS 

A VENIR

Pour réserver, consultez celestyal.com 
ou adressez-vous à votre agence de voyages.

Ports 
d’embarquement

https://celestyal.com/


Celestyal Crystal
Le Crystal peut accueillir jusqu’à  
1 200 invités pour une croisière 
prise en charge par un peu de 400 
membres d’équipage, garantissant 
une expérience personnelle vraiment 
mémorable.

Un séjour à bord ne pourrait être 
plus confortable, que ce soit dans 
une suite ou une cabine ou dans 
les élégants restaurants, les bars et 
salons, le spa, les salles de remise en 
forme et le pont promenade.

Le Celestyal Crystal, avec 
son design de yacht et 

son atmosphère intime, 
se distingue des autres. 
Le Crystal peut s’intégrer 
parfaitement dans des 
Port plus petits et des 
Port inaccessibles aux plus 
gros navires. Le navire est 
lumineux et aéré, on s’y 
sent comme à la maison.

SUITES ET CABINES 
Le Crystal possède 421 cabines, 
43 suites juniors et 16 suites. 53 
possèdent un balcon privé. Toutes 
les suites ont été rénovées en 2019. 
Toutes les suites et les cabines 
sont dotées d’une salle de bains 
privative, d’une télévision et de 
la climatisation. Toutes les suites 
disposent d’un minibar.

A propos de votre navire
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RESTAURANTS 
Quand vient l’heure de se restaurer, 
les choix sont variés. Il y a quatre 
lieux pour satisfaire votre envie du 
moment. Les restaurants Olympus 
et Amalthia servent une cuisine 
grecque et internationale raffinée. 
Pour les enfants, des menus 
spécifiques y sont également 
disponibles. Vous pouvez également 
goûter à une sélection de mets 
locaux dans notre restaurant 
de spécialités, moyennant un 
supplément. Pour des repas plus 
décontractés, nous vous invitons à 
vous rendre dans nos restaurants 
Leda et Aura, situés sur le pont 9.

BARS 
Le Crystal propose un large choix 
de bars, que ce soit avec une vue 
panoramique dans le bar Horizons 
ou niché dans le bar Thalassa en 
regardant la dernière destination 
s’effacer au loin.

DIVERTISSEMENTS & DÉTENTE 
Des spectacles en soirée sont 
organisés dans le confortable salon 
Muses et le casino à bord est équipé 
des dernières machines à sous de Las 
Vegas. A votre disposition également 
des salles de massage, sauna, 
hammam, gymnase et un centre de 
beauté.

SERVICES À BORD 
Des photographes professionnels 
sont disponibles pour prendre des 
photos et des vidéos de ces moments 
spéciaux. Nos boutiques hors taxes 
à bord sont l’endroit où vous pouvez 
trouver de tout, des souvenirs, des 
vêtements, du tabac et des spiritueux. 
Une connexion Wi-Fi est accessible 
moyennant un supplément. Nous nous 
disposons également de salles de 
conférences.
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Cabine intérieure

Celestyal olympia
Le navire porte le nom du site de 
la Grèce occidentale, dédié à Zeus, 
où se sont tenus les anciens Jeux 
olympiques.

Considéré comme le joyau de la 
flotte Celestyal, l’Olympia a subi 
une rénovation complète en 2016 
et accueille un maximum de 1 664 
passagers lors d’une croisière avec 
un équipage d’un peu plus de 540 
personnes.

Votre temps à bord semblera 
tranquille et décontracté et vous 
aurez amplement le temps d’explorer 
les lieux passionnants où vous 
mènera le Celestyal Olympia.

L’élégant Olympia reflète 
et célèbre le patrimoine, 

la tradition et la culture 
grecque et offre une 
hospitalité méditerranéenne 
chaleureuse. Le navire 
possède des salons et 
restaurants ensoleillés, 
des cabines spacieuses, 
deux piscines et de vastes 
terrasses.

SUITES ET CABINES 
L’Olympia a 694 cabines et 30 
suites. 9 d’entre elles possèdent un 
balcon privé. Toutes les suites et les 
cabines sont dotées d’une salle de 
bains privative, d’une télévision et 
d’une climatisation. Toutes les suites 
disposent d’un minibar.
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Suite balcon

RESTAURANTS 
Les options de restauration vont 
de l’Aura Grill au Leda Buffet pour 
des repas décontractés sur le pont 
9, en passant par le restaurant 
Aegean, qui propose une cuisine 
méditerranéenne et internationale. 
Vous pourrez déguster du homard 
et du poisson méditerranéen dans le 
restaurant spécialisé.

BARS 
Les lieux de détente et de rencontre 
comprennent le bar-salon Horizons 
situé dans l’entonnoir du navire 
offrant une vue à 360 degrés, les 
bars Thalassa ou Helios et le bar-
salon Eclipse sur le pont des sPort.
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DIVERTISSEMENTS & DÉTENTE 
Le salon Muses est l’endroit idéal 
pour s’asseoir, se détendre et profiter 
d’un spectacle en soirée. Chaque 
soir, il y a un style différent, des 
danses traditionnelles grecques aux 
spectacles acrobatiques.

Si vous avez de la chance, vous 
pouvez vous rendre au casino à bord 
où vous trouverez des jeux classiques 
tels que la roulette, le black jack 
et le poker, ainsi que les dernières 
machines à sous de style vegas, et 
des jeux d’Arcade.

Si vous préférez vous octroyer un 
moment plus calme pour prendre 
soin de vous, pourquoi ne pas vous 
détendre dans le spa qui est à bord. 

Profitez d’un sauna, d’un hammam 
ou de l’un des nombreux soins que 
nous proposons. Pour les sportifs, 
nous disposons d’un terrain de 
basket et pour les enfants d’une salle 
de jeux spécifique.

SERVICES À BORD 
À bord de votre croisière Celestyal, 
vous trouverez des photographes 
professionnels qui sauront capturer 
vos moments privilégiés. Nous avons 
également toute une gamme de 
magasins vendant des produits grecs 
traditionnels et des produits détaxés. 
Une connexion Wi-Fi est disponible 
moyennant un supplément.



À BORD DU CELESTYAL CRYSTAL
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27

SYMBOL LEGEND
none 2 lower beds
   1 lower bed  

+1 upper bed
   2 lower beds  

+ 1 upper bed
   2 lower beds  

+ 2 upper beds
   2 lower beds + sofa
   2 lower beds  

+ 2 upper beds + sofa
   Suitable for  

wheelchair
  Connected Stateroom
   Stateroom with bathtub
   Stateroom  

with portholes
   Stateroom with  

obstructed view

PLACES TO HAVE  
A GOOD MEAL
Deck 9 Leda Casual Dining - 
Aura Casual Dining
Deck 8 Amalthia Restaurant
Deck 5 Olympus Restaurant

PLACES TO HAVE FUN
Deck 10 Horizons  
Lounge & Bar
Deck 9 Helios Bar
Deck 8 Muses Lounge & Bar - 
Casino - Eros Lounge & Bar
Deck 5 Thalassa Bar

PLACES TO TREAT 
YOURSELF
Deck 9 Beauty Centre - Gym -
Sauna - Swimming Pool
Deck 8 Conference Area -
Kids Corner - Library Stand
Deck 5 Photo Shop - Duty
Free Shops - Agora Shop -
Shore Excursions - 
Reception - Jacuzzi
Deck 4 Medical Centre

YOUR SHIP
•  1,200 passengers in 

480 staterooms, 53 with 
private balcony

•  All staterooms are equipped 
with telephone, hairdryers, 
safety deposit boxes & TV

•  Minibar in all suites
•  Fully air-conditioned, 

stabilizers, WiFi and 
doctor on board

Length 162 m  Tonnage 25,611 grt  
Flag Malta

Deckplans and stateroom layouts 
are given purely as a guide. Size and 
layout may vary within the  
same category.

CELESTYAL CRYSTAL

CATEGORY DECK DESCRIPTION # OF STATEROOMS

INSIDE STATEROOM

IA 3 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 31
IB 4/5 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 64

IC 6/7 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 68
OUTSIDE STATEROOM
XA 2 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 21
XBO 6 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower (obstructed view) 38
XB 3/5/6 2 lower beds, bathroom with shower 33
XC 3/4 2 lower beds, 3rd/4th berth, 1 sofa bed, bathroom with shower 126
XD 6/7 2 lower beds, 3rd/4th berth, 1 sofa bed, bathroom with shower 40
SUITES
SBJ Junior 
Balcony Suite 6/7 2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower (balcony) 43

S Suite 6 2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower 6
SB Balcony Suite 7 2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower (balcony) 8

SG Grand Suite 6 2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with bathtub and shower
(large balcony with private whirlpool bath) 2

DECK 10

DECK 2

DECK 3

DECK 4

DECK 5

DECK 6

DECK 7

DECK 8

DECK 9
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5001
5000

5201
5200

GREEK DELI

SPECIALTY 
RESTAURANT

LEGENDE DES SYMBOLES
aucun 2 lits inférieurs
 1 lit inférieur + 1 lit supérieur
 2 lits inférieurs + 1 lit supérieur
 2 lits inférieurs + 2 lits supérieurs
 2 lits inférieurs + canapé
 2 lits inférieurs + 2 lits supérieurs + canapé
 Convient aux fauteuils roulants
 Cabine communicante
 Cabine avec baignoire
 Cabine avec hublots
 Cabine avec vue obstruée

LIEUX POUR AVOIR UN BON REPAS
Pont 9 Leda Cuisine décontractée Aura Cuisine 
décontractée et restaurant grec
Pont 8 Restaurant Amalthia -  
Restaurant Spécialités
Pont 5 Restaurant Olympus

ENDROITS POUR SE DIVERTIR
Deck 10 Horizons Lounge & Bar
Pont 9 Bar Helios
Pont 8 Muses Lounge & Bar - Casino - 
Eros Lounge & Bar
Pont 5 Bar Thalassa

DES LIEUX POUR VOUS FAIRE PLAISIR
Deck 9 Centre de beauté - Salle de sport - 
Sauna - Piscine
Pont 8 Espace de conférence - Coin des enfants - 
Bibliothèque
Pont 5 Boutique à photos - Boutiques hors taxes - 
Agora Shop - Excursions à terre - 
Réception - Jacuzzi
Pont 4 Centre médical

VOTRE NAVIRE
•• 1 200 passagers dans 
 480 cabines, 53 avec   
 balcon privé
•• Toutes les cabines sont   
 équipées d’un téléphone, d’un  
 sèche-cheveux, d’un coffre- 
 fort et d’une télévision
•• Minibar dans toutes les suites
•• Entièrement climatisé,   
 stabilisateurs
•• WiFi et médecin à bord en   
 supplément 
 
Longueur 162 m
Tonnage 25 611 TJB
Pavillon Maltais 
 
Les plans de pont et les 
aménagements des cabines sont 
donnés à titre purement indicatif. 
La taille et la disposition peuvent 
varier dans la même catégorie.

CATÉGORIE PONT DESCRIPTION
CABINE INTÉRIEURE

IA 3 2 lits inférieurs, 3ème/4ème couchettes, salle de bain avec douche 31

IB 4/5 2 lits inférieurs, 3ème/4ème couchettes, salle de bain avec douche 64

IC 6/7 2 lits inférieurs, 3ème/4ème couchettes, salle de bain avec douche 68
CABINE EXTÉRIEURE
XA 2 2 lits inférieurs, 3ème/4ème couchettes, salle de bain avec douche 21
XBO 6 2 lits inférieurs, 3ème/4ème couchettes, salle de bain avec douche (vue obstruée) 38
XB 3/5/6 2 lits inférieurs, salle de bain avec douche 33
XC 3/4 2 lits inférieurs, 3ème/4ème couchettes, 1 canapé-lit, salle de bain avec douche 126
XD 6/7 2 lits inférieurs, 3ème/4ème couchettes, 1 canapé-lit, salle de bain avec douche 40
SUITES
SBJ Junior
Suite 6/7 2 lits inférieurs, 1 canapé-lit, salle de bain avec douche (balcon) 43

S Suite 6 2 lits inférieurs, 1 canapé-lit, salle de bain avec douche 6
SB Suite 7 2 lits inférieurs, 1 canapé-lit, salle de bain avec douche (balcon) 8

SG Grand Suite 6 2 lits inférieurs, 1 canapé-lit, salle de bains avec baignoire et douche 
(grand balcon avec bain à remous privé) 2

               

PONT 10

PONT 9

PONT 8

PONT 7

PONT 6

PONT 5

PONT 4

PONT 3

PONT 2

 

NOMBRE DE 
CABINES



À BORD DU CELESTYAL OLYMPIA
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SYMBOL LEGEND
 none 2 lower bed
  Double bed
   2 lower beds  

+ 2 upper beds
  Sofa bed
   Double bed + 

sofa + stateroom 
with bathtub

   Suitable for 
wheelchair

   Stateroom with 
bathtub

   Stateroom with 
obstructed view

PLACES TO HAVE  
A GOOD MEAL
Deck 9 Aura Grill - Leda  
Casual Dining
Deck 4 Aegean Restaurant

PLACES TO HAVE FUN
Deck 12 Horizons  
Lounge & Bar
Deck 10 Thalassa Bar
Deck 9 Helios Bar
Deck 7 Eclipse Lounge  
& Bar - Sports Deck
Deck 5 Muses Lounge 
& Bar - Argo Lounge & Bar - 
Casino - Selene Lounge & Bar

PLACES TO TREAT 
YOURSELF
Deck 9 Swimming Pools - 
Massage Cabana
Deck 8 Sauna - Massage 
Rooms - Gym
Deck 7 Kid’s Club - Video 
Game Room
Deck 5 Photo Shop - Agora 
Shop - Beauty Centre
Deck 4 Reception - Shore 
Excursions - Library - Duty 
Free Shop
Deck 1 Medical Centre

YOUR SHIP
•  1,664 passengers in 

724 staterooms, 9 with 
private balcony

•  Minibar in all suites
•  Fully air-conditioned, 

stabilizers, WiFi and 
doctor on board

Length 214.88 m  Tonnage 37,584 grt 
Flag Malta

Deckplans and stateroom layouts are 
given purely as a guide. Size and layout 
may vary within the same category. 
Some staterooms in SJ category 
might have partially obstructed view.

CELESTYAL OLYMPIA

CATEGORY DECK DESCRIPTION # OF STATEROOMS

INSIDE STATEROOM

IA 2/3 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 114
IB 3/4 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 124

IC 5/6 2 lower beds, bathroom with shower 68
OUTSIDE STATEROOM
XA 2/3 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 160
XB 3/4 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 146
XC 5/6 2 lower beds, bathroom with shower 82
SUITES
SJ Junior Suite 7 Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub 21
SB Balcony Suite 9 Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub, balcony 7
SG Grand Suite 9 Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub and shower, balcony 2
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DECK 12

DECK 2

DECK 3

DECK 4

DECK 5

DECK 6

DECK 7

DECK 8

DECK 9

DECK 10

 
AURA GRILL & 

GREEK DELI

SPECIALTY RESTAURANT

LEGENDE DES SYMBOLES
       aucun  2 lits inférieurs
 Lit double
 2 lits inférieurs + 2 lits supérieurs
 Canapé-lit
 Lit double + canapé + cabine 
 avec baignoire
 Accessible aux personnes à 
 mobilité réduite
 Cabine avec baignoire
 Cabine avec vue obstruée

LIEUX POUR AVOIR UN BON REPAS
Pont 9 Aura Grill - 
Leda Restauration décontractée
Pont 4 Restaurant Égée -  Restaurant Spécialités

ENDROITS POUR SE DIVERTIR
Pont 12 Salon Horizons & Bar
Pont 10 Bar Thalassa
Pont 9 Bar Helios
Pont 7 Salon Eclipse & Bar - Terrain multi-sPort
Pont 5 Salon Muses & Bar - Salon Argo & Bar - 
Casino - Salon Sélène & Bar

DES LIEUX POUR VOUS FAIRE PLAISIR
Pont 9 Piscines - Massage Cabana
Pont 8 Sauna - Salles de massage - 
Salle de sport
Pont 7 Kid’s Club (club enfants) - 
Salle de jeux vidéo
Pont 5 Boutique photo - Boutique Agora - 
Centre de beauté
Pont 4 Réception - Bureau des excursions - 
Bibliothèque - Boutiques
Pont 1 Centre médical

VOTRE NAVIRE
•• 1 664 passagers dans 
 724 cabines, 9 avec 
 balcon privatif
•• Toutes les cabines sont   
 équipées d’un téléphone, d’un  
 sèche-cheveux, d’un coffre- 
 fort et d’une télévision
•• Minibar dans toutes les suites
•• Entièrement climatisé,   
 stabilisateurs
•• WiFi et médecin à bord en   
 supplément 
 
Longueur 214.88 m
Tonnage 37 584 TJB
Pavillon Maltais 
 
Les plans des ponts et des 
cabines sont donnés à titre 
indicatif. La taille et la disposition 
des cabines peuvent varier au sein 
d’une même catégorie. Certaines 
cabines de catégorie SJ peuvent 
avoir une vue obstruée.

CATÉGORIE PONT DESCRIPTION
CABINE INTÉRIEURE

IA 2/3 2 lits inférieurs, 3e/4e couchette, salle de bains avec douche 114

IB 3/4 2 lits inférieurs, 3e/4e couchette, salle de bains avec douche 124

IC 5/6 2 lits inférieurs, salle de bains avec douche 68
CABINE EXTÉRIEURE
XA 2/3 2 lits inférieurs, 3e/4e couchette, salle de bains avec douche 160
XB 3/4 2 lits inférieurs, 3e/4e couchette, salle de bains avec douche 146
XC 5/6 2 lits inférieurs, salle de bains avec douche 82
SUITES
SJ Suite Junior 7 2 lits inférieurs, canapé-lit, salle de bains avec douche 21
SB Suite avec balcon 9 Lit double, canapé-lit, salle de bains avec baignoire, balcon 7
SG Grande Suite 9 Lit double, canapé-lit, salle de bains avec baignoire et douche, balcon 2

PONT 12

PONT 10

PONT 9

PONT 8

PONT 7

PONT 6

PONT 5

PONT 4

PONT 3

PONT 2

NOMBRE DE 
CABINES



CELESTYAL.COM

RÉSERVEZ MAINTENANT
Pour réserver, consultez celestyal.com

ou adressez-vous à votre agence de voyages.

CE QUI EST INCLUS DANS LE TARIF:

PENSION 
COMPLÈTE

SÉLECTION DE 
BOISSONS INCLUSES 

AUX REPAS

75 € DE RÉDUCTION 
SUR TOUTE 
EXCURSION 
AU CHOIX

DIVERTISSEMENTS 
À BORD

SERVICE ET 
POURBOIRES

Les itinéraires, les prix, les règlementations et les procédures de Celestyal évoluent constamment. Celestyal s’efforce de s’assurer que toutes les informations 
figurant dans cette brochure sont correctes au moment de l’impression. Cependant, les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles d’être 

modifiées sans préavis et Celestyal se réserve le droit de refuser d’honorer les tarifs mentionnés avec erreur ou mal imprimés dans cette brochure.

Celestyal Cruises
Best Cruise Line for Service

https://celestyal.com/
https://celestyal.com/

