
Les voyages qu’il vous faut !  

A PARTIR DE 

1221€* 
 

All inclusive  

CROISIERE   VENISE - ATHENES   (Croisière sur l’Adriatique)  
VENISE, SPLIT (CROATIE), KOTOR (MONTENEGRO), KATAKOLON (OLYMPIE), ATHENES (PIREO), BARI 

Départ de votre région 

 
 

     Vous aimerez : 

• Les transferts en autocar       

      Région /Venise/Région 

• 2 Nuits à Venise en Ht 3* 

• La visite de Venise et des Iles  

• Les 7 jours de Croisière  

• Les cabines de votre choix  

• Le Forfait Boissons all inclusive à 
bord  

• Les spectacles, les soirées dan-
santes, la music live dans les sa-
lons… 

• L’ assurance rapatriement  

11 AU 20 NOVEMBRE 2021 

04 67 03 48 10 

email : info@jvo-voyages.fr 

         www.jvo-voyages.fr 

10 JOURS 9 NUITS 



COSTA DELIZIOSA 
                                  VOTRE PROGRAMME 

Jour 1 votre Région - Venise  

Départ de Port Camargue  
Déjeuner  à Sirmione (Lac de Garde) 
Arrivée à Lido de Jésolo 
Installation hotel 3*  
Diner et Nuit  

Jour 2 : les 3 Iles :  Burano - Murano - Torcello  

Petit déjeuner départ en car en direction de Punta sabbioni. 
Excursion en bateau privé aux Iles de la Lagune : MURANO et ses verreries d’art, BURA-
NO et ses maisons de pêcheurs aux façades multicolores.. Déjeuner au restaurant sur 
l’Ile ,  puis après-midi visite a TORCELLO  
Retour en bateau a Punta Sabbioni  

Jour 3 : Venise - Croisière 

Petit déjeuner . Visite guidée de Venise  
Déjeuner au restaurant . Embarquement pour la Croisière COSTA  DELIZIOSA   

France, Venise, Split , Kotor , Katakolon, Athènes  , Bari , Venise , France  

Le Costa Deliziosa de la compagnie Costa croisières est un véritable joyau.  
D’une élégance rare et d’une extrême sophistication, le navire arbore les matériaux les 
plus précieux comme la nacre, l’ébène, du bois noble et de superbes mosaïques. Vous 
profiterez à l’intérieur de votre cabine d’un balcon privé, ainsi que de nouvelles infras-
tructures pensées pour vous tout au long du bâtiment : piste de roller, simulateur de 
golf et autres zones de divertissements uniques sont à votre disposition durant l’inté-
gralité de votre séjour à bord. Profitez notamment du Samsara Spa, un rendez-vous 
unique pour les amateurs de détente, doté d’un toit en verre coulissant pour vous per-
mettre de profiter du pont même la nuit tombée  

JOUR VILLE ARRIVEE DEPART 

11/11/2021 Départ en autocar depuis 
votre région pour Venise  

  

12/11/2021  Visite des Iles  

Burano et Murano  

  

13/11/2021 Visite guidée de  Venise   Déjeuner  

Embarquement 

 

14:00  

14/11/2021 SPLIT (CROATIE)  08:00 17:00 

15/11/2021 KOTOR  (Montenegro) 08:00 13:30  

16/11/2021 KATAKOLON (Olympe) 12:00 18:00 

17/11/2021 ATHENES 

Excursion à la journée  

09:00 18:00 

18/11/2021 EN MER  - - 

19/11/2021 BARI  07:00 14:00 

20/11/2021 VENISE  Débarquement  

 

09:00  

Pension Complete  

avec boissons aux repas  

1/2 Pension   

avec boissons aux repas  

Déjeuner en cours de route  
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   TARIF / personne                 BASE  40          CONTINGENT 

• Les transferts Votre Région /Venise / Marseille / Votre Région  en Autocar  

• Le déjeuner du jour 1 à Sirmione  

• Le déjeuner du jour 10 en cours de route  

• La pension compète à Lido de Jesolo du diner du jour 1 au déjeuner du jour 3 avec boissons aux repas  

• Les visites guidées prévues au programme ( les 3 Iles et Venise)  

• Le logement base double catégorie de cabine de votre choix , toutes équipées d’air conditionné, salle de bains et toilettes pri-
vées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort, téléphone 

• La pension complète à bord  

• Les ports d’embarquement et de débarquement 

• Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 

• Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons… 

• La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à remous, bibliothèque…  

• Les taxes portuaires  

• Le forfait de séjour à bord =70€ 

• Le Forfait Boissons ‘’all inclusive’’ Piu Gusto  

• L’excursion à Athènes  du 17/11/2021 : 

• L’autocar, les visites ,les guides et entrées prévus au programme  

• Le déjeuner Typique a Plaka avec  ¼ Vin et  ½ eau inclus  

        

 Ces prix ne comprennent pas : 

• Les excursions facultatives 

• Le supplément Option annulation = 20€  

• Les  écouteurs pour la visite d’Athènes = 4€/ pers 

• Les dépenses personnelles 

 Ces prix comprennent : 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

Cabine extérieure EX double  1221€ 18 

Cabine extérieure EX triple  1221€ 1 

Cabine balcon BA double  1305€ 29 

Cabine balcon BA triple  1305€ 1 



 

• 10:00 Départ  en Autocar grand tourisme pour ATHENES  

• RDV avec vos guides  

• 10 :30 Tour panoramique de la Ville d’Athènes : berceau de la  

    civilisation, capitale politique depuis 2500 ans.  

• Aperçu des principaux monuments de la ville : le parlement gardé 

par ses célèbres Evzones, les monuments néo-classiques 

(l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), Le stade de marbre où se 

déroulèrent les premiers jeux olympiques, le Temple de Zeus et sa 

fameuse porte d’Adrien.  

• Entrée et Visite guidée du célèbre rocher sacré de l’Acropole et de 

son remarquable ensemble de monuments de la civilisation 

grecque antique : le Parthénon, l'Erechthéion, les Propylées et le 

petit temple d’Athéna Nike.  

• 13 :30  Déjeuner Typique en Taverne à Plaka  

• 15:00 Temps libre à  Plaka pour le Shoping  

Plaka est un quartier pittoresque d’Athènes. Il est situé juste au pied 

de l’Acropole. Ce quartier est à la fois le cœur historique mais aussi 

touristique de la capitale grecque. On y trouve un dédale de petites 

ruelles étroites en escaliers, des maisons basses fleuries, de la végéta-

tion en abondance par endroits, de nombreux cafés et tavernes … 

un endroit plein de charme, absolument incontournable !   

• 16:15 Transfert au Port  

• 17:00 Embarquement  

 PROGRAMME        EXCURSION  ATHENES  


