
Vous pourrez assister au départ du 
navire au coucher du soleil. Nous  
longerons la partie européenne d’Istanbul où 
vous admirerez le musée Topkapi, la Mosquée 
Bleue magnifiquement illuminée ainsi que 
Sainte Sophie. Nous naviguerons vers le  
détroit des Dardanelles.

N’oubliez pas d’apposer vos étiquettes sur vos bagages avant l’enregistrement.

Convocation à l’aéroport de Nice - Terminal 1
Enregistrement au comptoir Turkish Airlines

Départ sur vol Turkish Airlines TK 1814  
à destination d’Istanbul

Arrivée à Istanbul

09h45

15h35

11h40

Pour les personnes au départ de Nice :

Convocation à l’aéroport de Marseille - Hall 1
Enregistrement au comptoir Turkish Airlines

Départ sur vol Turkish Airlines TK 1366  
à destination d’Istanbul
Arrivée à Istanbul

12h30

18h35

14h35

Pour les personnes au départ de Marseille :

Arrivée à l’aéroport d’Istanbul, accueil par notre correspondant local, transfert pour le port et embarquement 
sur le Sea Dream I.

Démonstration des consignes de sécurité par l’équipage

Appareillage du Sea Dream I

19h45

20h00

Après avoir pris possession de vos cabines, un cocktail de bienvenue sera servi sur le pont 5.

Dîner servi au restaurant sur le pont 221h00

Navigation toute la nuit vers Kepez, Turquie. 

Le bar est ouvert – boissons incluses pendant la durée de la croisière (le champagne millésimé et certains 
alcools sont en supplément et seront facturés sur votre compte de  cabine).

Samedi

Istanbul, Turquie
6 juin



Petit déjeuner

Arrivée à Kepez (accostage au port)

Rendez-vous sur le pont 3

07h00-09h00 

09h00

08h30 

Vous quitterez le port de  
Kepez en autocars, pour 
l’un des plus anciens sites  
datant de l’âge de bronze : Troie. 
Située à l’entrée du détroit 
des Dardanelles, Troie s’élève 
sur la colline de Hisarlik, cette  
légendaire cité du roi Priam,  
détruite pendant la guerre de Troie 
décrite par Homère dans l’Iliade 
et l’Odyssée en 750 avant JC.

Débarquement et départ à la découverte de « l’Iliade et l’Odyssée »

Dimanche

Kepez, Turquie
7 juin

Les fouilles archéologiques ont révélé neuf villes distinctes. 
Quelques vestiges des fortifications, de théâtres romains, de 
temple d’Athéna sont encore visibles. 

Vous visiterez ensuite le musée archéologique de Canakkale  
regroupant une magnifique collection de céramiques du 17ème 
au 20ème siècles de l’Empire Ottoman ainsi que plusieurs ves-
tiges du 6ème au 2ème siècle avant JC.

Tenue décontractée, chaussures de marche

Retour sur le bateau & déjeuner à bord sur le pont 5

Navigation vers Kusadasi  Après-midi libre à bord

13h00

14h00

Cocktail à bord servi sur le pont 3 au bord  de la piscine

Dîner du commandant servi dans le salon pont 2

19h00

20h00

Tenue de ville



Lundi

Kusadasi, Turquie
8 juin

Petit déjeuner

Arrivée à Kusadasi (accostage au port)

Rendez-vous sur le pont 3

07h00-09h00 

08h30

08h00 

Nous commençons par la visite du temple d’Athéna de Priene datant du 4ème siècle puis le 
théâtre, pouvant contenir 5000 spectateurs.
Priene fut la première ville au monde à avoir conçu des rues à angles droits. Nous continuons 
vers la cité de Miletus où ont été frappées les premières pièces de monnaie.

Débarquement et départ pour une excursion « Sur les traces d’Alexandre le Grand »

Cocktail suivi d’un dîner servi devant ce  
magnifique théâtre construit au 2ème siècle.

18h30

Il est recommandé de vous munir de bonnes chaussures
de marche et d’un lainage

Retour sur le bateau, buffet de pâtisseries servi 
sur le pont 3

Appareillage pour Patmos

22h00

23h30

Le théâtre, construit une première fois au 4ème siècle avant JC, a été agrandi pendant la période 
romaine à 15000 spectateurs.
Puis par la route sacrée, nous atteignons Didyma et son temple d’Apollon construit en 560 
avant JC, flanqué de Sphinx et de statues de prêtres, considéré comme l’un des sites les plus 
 imposants de l’Antiquité. 
Retour au port de Kusadasi où, si le temps le permet, vous aurez l’occasion de faire quelques 
achats (Sea Dream est à quai).

Ephèse était un centre religieux très important  
peuplé de 250 000 habitants proclamée en 27 avant JC  
capitale de la Province d’Asie par l’Empereur  
Auguste. Après avoir franchi la porte de Magnésie, 
vous  découvrirez les rues de marbre, le gymnase, la  
fontaine de Trajan, le temple d’Hadrien, les 
bains romains et la bibliothèque de Celsus,  
magnifiquement décorée. Puis continuation par la 
route panoramique vers le théâtre Odéon.

Tenue confortable, chaussures de marche, chapeau
et crème solaire

Retour sur le bateau & déjeuner à bord 
sur le pont 5

Rendez-vous sur le pont 3. 

13h30

16h00

Débarquement et découverte du plus beau site 
préservé au monde - la capitale asiatique de la 
Rome Antique : Ephèse



Mardi

Patmos, Grèce
9 juin

Petit déjeuner

Arrivée au large de Patmos (à l’ancre)

Rendez-vous sur le pont 3

07h00-09h00 

08h30

08h00 

Patmos « la Jérusalem de la mer Égée » Départ  pour la visite de ‘île 
de Patmos en quittant le port de la Scala, vous gravirez la colline pour  
arriver à Chora, capitale de Patmos. Vous découvrirez le monastère St 
Jean construit en 1088, où St Jean écrivit le livre de la Révélation. 
Le monastère regorge de trésors religieux, reliques de Saints, bijoux et 
une collection rare de livres et manuscrits.

Débarquement et transfert en navette/bateau pour le port de Patmos 

Visite de Patmos et du monastère St Jean

Tenue correcte exigée pour visiter ces lieux sacrés (pas de short, robe ou jupe. Châle pour les dames)

Retour sur le bateau

Déjeuner à bord sur le pont 5

Activités nautiques proposées sur la plage arrière du bateau

Cocktail au bar du pont 5

Appareillage pour l’île de Paros

Dîner au restaurant sur le pont 2

12h00

12h30

Puis nous visiterons les Grottes de St Jean où le disciple vécu 2 ans 
pendant lesquelles il écrivit l’Apocalypse.

Nous nous arrêterons pour visiter une maison traditionnelle à Chora 
avant de rejoindre le port et le navire.

14h00

19h30

20h00

20h30



Mercredi

Parikia, île de Paros, Grèce
10 juin

Petit déjeuner

Sea Dream posera son ancre au large de Parikia, île de Paros

Rendez-vous sur le pont 3

07h00-09h00 

09h30

09h00 

Départ pour la visite de Naoussa, situé dans une magnifique baie au nord 
de l’île de Paros, un des plus beaux villages qui a gardé, malgré l’essor  
touristique, toute son authenticité et son charme avec petites maisons blanches 
et fleuries, ses petites églises et ses chapelles entourées de rues entrelacées.  

Continuation vers le village traditionnel de Lefkes construit en forme d’amphithéâtre sur 
le sommet de l’île.

Retour à Parikia, pour visiter l’église « Notre Dame des cent portes », magnifique bijou de 
l’Eglise orthodoxe de la mer Égée.

Débarquement et transfert en navette/bateau pour le port de Parikia et départ pour visite de l’île de Paros, l’une 
des plus belles îles des Cyclades

Activités nautiques proposées sur la plage arrière du bateau.

17h30 / 19h30 

Cocktail sur le pont 5

Dîner sous les étoiles sur le pont 5

Buffet de desserts servi au bord de la piscine
Appareillage pour Mykonos (navigation toute la nuit)

19h30

20h00

21h30
22h00

Activité optionnelle (sur inscription) : 

Dégustation de vins locaux dans les caves Moraitis

Départ pour la visite des vignobles et de la cave de Moraitis située au port de pêche de Naoussa. Dégustation 
des vins de la cave.

Retour sur le bateau et déjeuner sur le pont 513h00



Jeudi

Mykonos, Grèce
11 juin

Petit déjeuner

Arrivée au large de Mykonos

Rendez-vous sur le pont 3

07h00-09h00 

08h30

08h00 

Débarquement et transfert en navette/bateau pour le port de Tourlos.

N’oubliez pas votre permis de conduire !

Découverte de l’île en 4x409h00

Cocktail d’adieu servi au bar du pont 5

Dîner dégustation servi dans le salon pont 2

Appareillage pour le port du Pirée  
(navigation toute la nuit)

14h30 / 17h30

19h30

20h00

21h00

Activité optionnelle (sur inscription) : 
Visite de l’île sacrée de Delos

Départ pour la visite de l’île sacrée de Delos en 
bateau privé. L’île mythique de Delos, lieu de  
naissance d’Apollon et d’Artemis était un centre   
religieux et culturel très important.
L’île minuscule de 5 km2, regorge de ruines,  
colonnes effondrées, quelques vestiges de  
mosaïques, un stade, quelques pierres du théâtre 
antique. Parmi ces ruines, cinq lions en marbre  
alignés sont restés intacts, gardiens du lac sacré.
Vous découvrirez également les restes du sanctuaire 
d’Apollon, le théâtre, le sanctuaire des dieux étrangers 
et le mont sacré Cynthus.

Retour sur le bateau & Déjeuner à bord sur le pont 512h30

Merci de bien vouloir régler vos extras (massages, boutique, alcools non inclus) avant de vous retirez dans vos cabines.

Activités nautiques proposées sur la plage arrière du bateau.

Vous prendrez possession de votre 4x4 (2 personnes par voiture) et partirez à la 
découverte de cette île de renommée mondiale, lieu de villégiature de la Jet-set 
mondiale.
Par des chemins étroits et rocailleux vous arriverez au phare  puis continurez vers les 
villages de Fragma et Agios Ioannis d’où vous pourrez admirer au loin l’île de Delos.

En suivant la route vers Kalo Livadi, vous pourrez admirer les paysages  
inoubliables de l’île. Ensuite vous arriverez sur la plage de Kalafatis au sud-est 
de l’île. En passant par Monastiri, vous vous arrêterez au village de Ano Mera 
où vous pourrez déguster quelques spécialités  grecques accompagnées de 
rafraichissements.
Retour au port de Tourlos où vous déposerez vos véhicules avant de rejoindre le 
Sea Dream I pour le déjeuner.



Vendredi

Le Pirée, Grèce
12 juin

Petit déjeuner

Merci de placer vos bagages devant votre cabine

07h00-09h00 

07h30 

Activité optionnelle (sur inscription) :
Visite du musée archéologique d’Athènes09h00 et fin à l’aéroport :  

Transferts pour l’aéroport d’Athènes

Transfert du bateau pour l’aéroport d’Athènes

Départ sur vol Lufthansa LH 1751 à destination de Munich

Arrivée à Munich – Terminal 2

10h00

12h55

14h30

Pour les personnes partant pour Marseille :

Départ sur vol Lufthansa LH 2264 à destination de Marseille – Terminal 2

Arrivée à Marseille – Hall 1

15h45

17h20

Transfert du bateau pour l’aéroport d’Athènes

Départ sur vol Swiss LX 1831 à destination de Zurich

Arrivée à Zurich

Départ sur vol Swiss LX 560 à destination de Nice

Arrivée à Nice – Terminal 1

11h00

14h05

15h55

Pour les personnes partant pour Nice :

17h05

18h15

Merci d’enregistrer vos bagages jusqu’à la destination finale (Nice ou Marseille)


