
CROISIÈRE : GRÈCE, CHYPRE ET ISRAËL SUR LE NCL JADE
18 AU 30 OCTOBRE 2022

2099$

2700 boul. Laurier, Québec (Qc) G1V 2L8  
418 651-8108 zoran@cvplacelaurier.com

GROUPE 
ACCOMPAGNÉ EN 

FRANÇAIS
PAR ZORAN PERIC

INCLUSIONS : 
-Croisière de 7 nuits à bord du NCL Jade au départ de Athènes
-Escales : Kusadasie (Turquie), Limassol (Chypre), Tel-Aviv-
Jerusalem -Haifa ( Israël) et Santorini – Patmos ( Îles grecques)
-Tous les repas, spectacles et activités à bord
-PROMOTION : Forfait Boisson (Frais de service non inclus),Crédit à 
bord : 100 $ US par Cabine, 2 Repas Gastronomique à la carte et  
Forfait Internet 250 minutes par Cabine
-Frais portuaires et taxes gouvernementales
-Service d’un accompagnateur francophone pour la durée du 
voyage
-Carnet de voyage

À VENIR ( Tarif non inclus ) :
-Vol Montréal – Athènes 
-1 Nuit à Athènes au Centre-Ville avec petit déjeuner
-Circuit classique terrestre de 4 jours incluant les Météores, 
Delphes, Olympie et Nauplie ( 2 repas / jour)
-Excursions à bord du navire guidées en français 

CABINE EXTÉRIEUR OB 
PROMOTION : 

Forfait Boisson (Frais de service non inclus),
Crédit à bord : 100 $ US par Cabine,
2 Repas Gastronomique à la carte et  

Forfait Internet 250 minutes par Cabine. 

Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif occupation simple disponible sur demande. Contribution au Fond d’indemnisation
des Clients des agences de voyages (FICAV) de 1$ / 1 000$ en sus. Advenant une augmentation des taxes, des redevances, du taux de change ou
tous autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux conditions sur notre site internet. Minimum de 20 passagers.
Maximum de 30 passagers. Titulaire d’un permis du Québec

2699$
CABINE BALCON BA  

TARIFS PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE

TARIF CROISIÈRE SEULEMENT 

TARIFS PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE

Possibilité de prolongation dans les Îles Grecques !



Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce 
voyage.  
Réservation et dépôt : Un dépôt de 500$ par personne est demandé à la réservation. Le solde du voyage est 
payable au plus tard le 20 mai 2022.  
Frais d’annulation : Avant le 20 mai 2022, inclusivement : dépôt 100% remboursable. Après le 20 mai 2022 : 
annulation selon les conditions du croisiériste et de la compagnie aérienne. 
Départ Garantie : avec un minimum de 20 passagers. 
Copie de passeport et preuve d’assurance voyage obligatoire à la réservation. 

2700 boul. Laurier, Québec (Qc) G1V 2L8  
418 651-8108 zoran@cvplacelaurier.com

418 651-8108 poste 3006
zoran@cvplacelaurier.com

ATHÈNES : GRÈCE 
Voici le berceau de la civilisation, la plus ancienne ville d'Europe. Athènes, connue pour
l'Acropole ainsi que pour ses structures architecturales et ses découvertes archéologiques
parmi les plus importantes de l'Occident, est également une ville moderne, un
extraordinaire amalgame urbain d'art, de culture, de cuisine et de magasinage.

KUSADASIE : TURQUIE
Faites un voyage dans le temps dans la riche cité historique d'Éphèse. Ancienne cité
grecque, Kusadasi était connue pour le temple d'Artemis, l'une des sept merveilles du
monde antique. Construite, détruite puis rebâtie tout au long de son histoire, Éphèse est
fière de ses ruines et sites de recherche archéologique. Découvrez la bibliothèque
romaine de Celsus, la porte d'Auguste, la tombe de l'apôtre Saint Jean et la basilique de
Saint Jean, parmi de nombreuses autres curiosités antiques.

PATMOS : GRÈCE 
Avec ses plages idylliques, ses criques et ses jolies demeures historiques à flanc de
collines, Patmos est un lieu d'escapade très prisé par l'élite. Bien que Patmos attire de
nombreux visiteurs pour sa beauté naturelle et son côté retiré du monde, l'île est aussi
célèbre pour avoir le lieu où l'apôtre Jean aurait rédigé le livre de l'Apocalypse. De la
visite du monastère de l'Apocalypse, avec une chapelle située au-dessus de la grotte où
Saint-Jean aurait résidé lorsqu'il a eu sa vision, aux bains de soleil sur les plages de galets
et promenades dans les villages pittoresques, votre escale à Patmos vous promet une
journée de détente inoubliable en Méditerranée.

ASHDOD : ISRAËL 
Datant du 17e siècle avant J.-C., Ashdod est l'une des plus vieilles villes du monde. Ce fait
est dur à croire lorsqu'on voit le port moderne de la ville, ses larges boulevards et son
urbanisme méticuleux. Ne manquez pas le musée d'art d'Ashdod, le musée Corinne
Maman, le parc national Beit Guvrin et le cadre pastoral de Tel Lachish.

EXCURSION À TEL AVIV OU JÉRUSALM DISPONIBLE

HAÏFA : ISRAËL 
Considérée comme l'une des villes les plus pittoresques du Proche-Orient, Haïfa offre des
vues incroyables où que vous vous trouviez. La ville se trouve aussi à proximité de
certains lieux considérés comme « saints », tels que la Galilée, Nazareth ou Jérusalem. Les
points de vue depuis les jardins de Bahai sur le mont Carmel, le plus grand jardin
suspendu du monde, sont incroyables et constituent un superbe cadre pour des photos.
Faites les boutiques sur Massada Street ou visitez le village des artistes de Ein Hod pour
découvrir des objets artisanaux et des articles en verre soufflé

LIMASSOL : CHYPRE 
Garnison stratégique pour Richard Cœur-de-Lion lors de la Troisième croisade, Limassol
regorge de sites archéologiques ainsi que de boutiques de design contemporain. L'île de
Chypre est également le berceau de deux anciens royaumes, Kourion et Amathus.

SANTORINII:IGRÈCE
Les villages de maisons blanchies à la chaux accrochées à flanc de coteau ont fait de l'île
volcanique de Santorin l'un des lieux les plus photographiés au monde. Le charme de l'île
et le subtil mystère qui l'entoure ont même fait naître l'hypothèse qu'il s'agit en réalité de
la cité perdue de l'Atlantide.


