
JOUR 1 : Vol au départ de la Belgique. 
Arrivée à Athènes, transfert personnalisé 
vers l’hôtel THE MARGI ***** de la célèbre 
chaîne « Small Luxury Hotels of the Wor-
ld », www.themargi.gr situé à Vouliagmeni 
sur la Riviera Athénienne. Check-in et ins-
tallation dans votre chambre. En soirée, 
transfert vers le « LONTOS Restaurant » 
www.lontosrestaurant.gr situé au pied de 
l’Acropole d’Athènes pour un dîner avec 
une vue sur le Parthénon. Temps libre 
après le repas. Retour à l’hôtel et nuitée. 

JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel, check-
out et transfert à 10h30’ vers la Marina 
de Glyfada. Présentation du personnel 
de bord, visite du bateau et installation 
dans vos cabines. Départ vers l’île d’An-
gistri situé dans le golfe Saronique juste à 
côté de la fameuse île d’Egine, mouillage 
dans une crique. Barbecue, baignade et 
mise à disposition d’un jet-ski 2 places 
pour la découverte de l’endroit. Possibilité 
de faire du « Fly-Board » et initiation au 
« Wake-Board ». En soirée, repas dans 
une taverne typique située sur l’île d’An-
gistri. Nuitée dans le bateau. 

JOUR 3 : Petit déjeuner sur le yacht. Dé-
part pour la plage d’Agia Marina située 
sur l’île d’Egine où vous pourrez acheter 
les fameuses pistaches de la région et 
visiter le célèbre temple antique d’Aphaïa 
qui d’après les archéologues grecs forme 
un triangle parfait avec le temple d’Apol-
lon au Cap Sounion et le Parthénon sur 
l’Acropole d’Athènes. Repas dans une ta-
verne typique. Dans l’après-midi, on lève 
l’ancre vers le sud de l’île afin de passer la 
soirée dans une taverne traditionnelle au 
village de Perdika. Nuitée dans le bateau.

JOUR 4 : Petit déjeuner sur le yacht. Dé-
part vers l’île de Poros et arrêt sur la cri-
que de « Russian Bay », jet-ski, baignade 
et barbecue sur la plage. Par après, di-
rection l’île de Poros, temps libre dans le 
village. En soirée, dîner au restaurant Oa-
sis et temps libre. Nuitée dans le bateau 
amarré sur le petit port.

JOUR 5 : Petit déjeuner sur le yacht. Re-
tour vers la marina de Glyfada. Trans-
fert vers l’hôtel THE MARGI. Check-in 
et installation. Repas dans une taverne 
traditionnelle de la région. Visite dans 
l’après-midi du temple d’Apollon au Cap 
Sounion. En soirée, repas dans une ta-
verne. Nuitée à l’hôtel.

JOUR 6 : Petit déjeuner à l’hôtel. Check-
out et transfert personnalisé vers l’aéro-
port. Vol retour sur la Belgique.

Chaque réservation garanti l’usage 
exclusif du bateau pour ce tour. Le 
calcul s’effectue toujours en com-
mençant par les cabines supé-
rieures. La croisière se fera sur le  
yacht « Spyridon » de type Rodman 
56 Flybridge, toutefois, en cas de 
de problème technique ou d’indis-
ponibilité de celui-ci, un bateau de 
remplacement de mêmes caracté-
ristiques ou supérieur sera mis à 
disposition des clients en respec-
tant le programme complet.  

*Cette offre se base sur des vols réguliers effectués par la compagnie « Aegean Airlines » au départ 
de Bruxelles réservés en classe U (Fare Quote : UBE16D) et dont le prix inclut une pièce de bagage 
en soute par personne de maximum 23 kg et un repas dans l’avion. Pour votre information, le prix 
client des vols A / R taxes incluses dans l’offre est de 253,13 Euros par personne. Si cette classe 
n’est plus disponible aux dates demandées, un supplément suivant la nouvelle classe de réservation 
sera proposé au moment de la réservation. Les vols peuvent aussi s’effectuer avec d’autres compa-
gnies aériennes et au départ d’autres aéroports, dans ce cas vous devez soustraire ce montant par 
personne sur le prix de ce voyage.

*Les repas sont compris à partir du dîner au restaurant Lontos le Jour 1 jusqu’au petit déjeuner à 
l’hôtel du Jour 6.

*La pratique du Fly-Board et l’initiation au Wake-Board fait partie de l’utilisation du jet-ski car sans 
l’usage de celui-ci ces deux activités ne peuvent se réaliser. Avec le réservoir rempli, on peut pra-
tiquer tous ces sports pour environ 2 heures, donc 3 pleins de carburant sont inclus dans l’offre 
et vous y avez accès 2 heures par jour. Vous pouvez toutefois l’utiliser plus souvent en payant un 
supplément sur place (réservoir d’essence 90 L) 

CES PRIX COMPRENNENT :
 
• Les vols directs avec « Aegean Airlines » en classe économique* 
• Le logement 2 nuitées à l’hôtel avec petit déjeuner en chambres 

Supérieures « double et / ou triple » 
• Croisière de 3 nuitées comprenant un skipper et son assistant 
• Le petit déjeuner dans le yacht comprenant croissant, pain, 

beurre, confiture... L’Eau, le café et les soft sont offerts toute la 
journée dans le yacht 

• Les repas (3 menus) comme indiqué dans le programme* Bois-
sons soft, eau, vin local et bière inclut durant tous les repas 

• L’utilisation du jet-ski les jours 2,3 & 4 pour environ 2 heures par jour* 
• Les taxes d’aéroport, les taxes locales et la TVA 
• Une pièce de bagage en soute de maximum 23 kg par personne 

sur les vols 
• Tous les transferts terrestres personnalisés 
• L’excursion au Cap Sounion (Apollon) et la visite du temple 

d’Aphaïa à Egine

PRIX PAR PERSONNE 
(valable sur une base de 6 personnes au total) 

Cabine Principale : 1.899 €
Cabine Double : 1.799 €
Cabine 2 couchettes : 1.699 €

PRIX PAR PERSONNE 
(valable sur une base de 5 personnes au total)

Cabine Principale : 2.099 €
Cabine Double : 1.999 €
Cabine 2 couchettes : 1.799 €

PRIX PAR PERSONNE 
(valable sur une base de 4 personnes au total)

Cabine Principale : 2.499 €
EurosCabine Double : 2.299 €

Prix total pour 3 personnes : 8.899 €
Prix total pour 2 personnes : 8.299 €

RODMAN 56 Flybridge : Yacht SPYRIDON

Le Yacht comprend 3 cabines de 2 personnes 
chacune : une cabine principale avec les sa-
nitaires privés (douche & wc), une cabine 
double et une cabine 2 couchettes ayant des 
sanitaires en commun (douche & wc). 

PRESTIGE TOUR : Le Triangle Athénien
2 nuits dans un hôtel ***** de Charme
& 3 nuits sur un Yacht privé

info@kalimera.be
ou adressez-vous à votre agence de voyages

Croisière  45  


