
 

 

Bonjour chers amis voyageurs, 
 
Cette année, Madeleine Delisle se joint à moi 
comme organisatrice. Nous vous proposons 
un voyage en Grèce, une semaine en Grèce 
continentale et une semaine de rêves en 
croisière dans les îles grecques ! 

IMPORTANT : tous les repas sont inclus et les 
boissons alcoolisées sur le bateau. 
 
Voici un court résumé de cette offre : 

 

GRÈCE 

Du lundi 13 mai au mardi 28 mai 2019 

Le prix par personne en occupation double est de 4 599,00 $ 

Minimum de 26 passagers payants 

Supplément de 850,00$ pour une occupation simple (bateau et continent)  

Supplément de 400$ par personne pour une cabine extérieure sur le bateau 

 

CES PRIX COMPRENNENT :  

 

  Le transport aller / retour  Montréal – Zurich  –  Athènes – avec Swiss Airlines 

  Quatorze (14) nuits d’hébergement en occupation double en hôtels 3 ou 4* selon 

l’itinéraire 

  Deux (2) nuits à Athènes à l’hôtel Novus (ou similaire) 

   Une (1) nuit à Nauplie (hôtel à confirmer) –  

  Une (1) nuit à Sparte (hôtel à confirmer) –  

  Une (1) nuit à Olympie à l’hôtel Europa (ou similaire) –  

  Une (1) nuit à Delphes à l’hôtel Anemolia (ou similaire) –  

  Une (1) nuit à Kalambaka à l’hôtel Antoniadis (ou similaire) –  

  Sept (7) nuits en cabine intérieure double sur le bateau Celestyal Crystal  

  Quatorze (14) petits déjeuners continentaux, quatorze (14) dîners pris en restaurants ou 

sur le bateau et quatorze (14) soupers pris en restaurants ou sur le bateau  

  Forfait breuvage alcoolisé inclus sur le bateau  

  Le transport local en autocar privé selon le programme ci-joint 

  Les services d’un guide accompagnateur local et francophone pour tout le séjour  

  Toutes les visites mentionnées au programme  

  Assurance responsabilité de 5 000 000 $  

  Toutes les taxes incluant la FICAV  

 



CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les frais d’obtention de passeport (obligatoire) 

 Le transport en autobus vers l’aéroport Montréal-Trudeau (à discuter lors de la rencontre 
du groupe) 

 Les dépenses personnelles 

 Les pourboires aux chauffeurs, guide accompagnateur et guides locaux (à discuter lors de 
la rencontre du groupe) 

 Tout service ou entrée non mentionnés 

 Les assurances voyage et médicale disponibles à nos bureaux 
 

Le prix du voyage est assuré si nous avons un minimum de 26 personnes inscrites avant le 

vendredi 11 janvier 2019 premiers inscrits = voyage garanti  

Les personnes intéressées par ce voyage doivent communiquer avec l’une ou l’autre des 

organisatrices madeleine.delisle@videotron.ca  ou helene49laplante@hotmail.com et il nous 

fera plaisir de répondre à toutes vos questions. 

Inscrivez-vous en grand nombre! 

 

Hélène Laplante et Madeleine Delisle 

Organisatrices du voyage 

ARUQSS 
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