
Chypre
et la Terre sainte

CROISIÈRE

Retrouvez tous nos voyages sur notre site : www.voyages-lecteurs.fr

Larnaca Jérusalem

Pour réserver, c’est facile !

Cette croisière, entre mer et montagnes, vous laissera des souvenirs  
inoubliables où se mêleront récits historiques et légendaires,  
monuments millénaires et l’hospitalité de ses habitants.

LARNACA - NICOSIE - JERUSALEM ET BETHLEEM - NAZARETH - LIMASSOL - PAPHOS

Informations et réservations  01 41 33 56 56  en précisant  LE NOM DE VOTRE MAGAZINE
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

En partenariat avec

Château de St Hilarion Haifa

  Choisissez votre cabine dans le tableau ci-dessous :1

Appelez notre centre de réservation au  01 41 33 56 56 
en communiquant votre LE NOM DE VOTRE MAGAZINE 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h. 
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas ! 

2

Formalités : Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter 
leur ambassade ou consulat.

Votre tarif comprend : Le vol spécial Paris/Larnaca/Paris • le transfert  aéroport/port/aéroport • les taxes d’aéroport (99 € - tarif 2021) • la 
croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 • les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) • le logement en cabine double  
climatisée avec douche et WC • Excursions incluses vers Jérusalem/ Bethléem et Nazareth • le cocktail de bienvenue • la soirée de gala • l’assistance de notre 
animatrice à bord • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes portuaires.

L’ensemble des croisières CroisiEurope incluent l’assurance assistance / rapatriement souscrite auprès d’Europ Assistance. Afin de répondre au mieux à vos préoccupations et 
faire évoluer les garanties couvertes dans le but de vous permettre de réaliser votre prochaine croisière en toute sérénité, la compagnie d’assurances prend en considération le 
risque COVID / pandémie. CroisiEurope vous offre donc dès à présent la possibilité d’ajouter à vos réservations (déjà effectuées ou à venir) une assurance rapatriement optionnelle 
moyennant 10€ par personne. 
N’hésitez pas à interroger les agents de réservation pour obtenir l’ensemble des informations.

Votre tarif ne comprend pas : Les boissons figurant sur les cartes spéciales ou prises lors des excursions ou des transferts  • les  
excursions  facultatives (à  réserver  et  à  régler  à   bord   ou  à  l’agence) • l’assurance annulation/bagages • les dépenses personnelles.

Possibilité de pré-post acheminement des principales villes françaises nous consulter.

Conformément à la loi “ Informatique et Liberté ” du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements ci-dessus sont 
indispensables au traitement de votre commande et que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
de ces données par simple courrier. Crédits photos : © CroisiEurope © IStock. Cette croisière est organisée en partenariat avec CroisiEurope.  
Votre magazine est une publication du groupe Reworld Média Magazines France, siège social  : 40 Avenue Aristide Briand 92220 
Bagneux.

CROISIÈRE DE 8 JOURS/7 NUITS,  VOL A/R AU DÉPART DE PARIS INCLUS

DATES DE DÉPARTS 2021/2022
MOYENNE SAISON 

DÉCEMBRE 2021 : 6, 13, 20
NOUVEL AN

DÉCEMBRE 2021 : 27
SAISON

JANVIER 2022 : 3, 10, 17, 24, 31
FÉVRIER 2022 : 7, 14, 21

HAUTE SAISON
NOVEMBRE 2021 : 8, 15, 22

MARS 2022 : 7, 14, 21 

CABINES ET PONTS

CABINE DOUBLE PREMIER PONT - CATÉGORIE A 1 449 € 1 805 € 1 335 € 1 565 €

CABINE DOUBLE PREMIER PONT - CATÉGORIE B 1 379 € 1 719 € 1 270€ 1 489 €

CABINE DOUBLE PREMIER PONT - CATÉGORIE C 1 339 € 1 669 € 1 235€ 1 445€

SUPPLÉMENT CABINE INDIVIDUELLE + 599 €

SUPPLÉMENT PONT PRINCIPAL + 179 €

SUPPLÉMENT PONT DES EMBARCATIONS + 240 €

SUPPLÉMENT PONT SUPÉRIEUR + 319 €

Forfait  TOUTES EXCURSIONS
Nicosie • Jérusalem, Bethléem (incluses) • Galilée et le lac de Tibériade • Nazareth (incluse) • Massada et Mer Morte •  Les sites archéologiques de Paphos

RÉSERVATION AVANT LE DÉPART  AVEC REMISE DE 5 % INCLUSE 330 €

RÉSERVATION À BORD 463 €



 

et la Terre sainte
Chypre

8 jours / 7 nuits à bord 
de LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Mer de Galilée

Paphos

Retrouvez tous les voyages de votre magazine sur le site : www.voyages-lecteurs.frInformations et réservations : 01 41 33 56 56 (en précisant le NOM DE VOTRE MAGAZINE)
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LES POINTS FORTS  
DE VOTRE CROISIÈRE

Larnaca

P
Vol A/R
de Paris

Nazareth

  JOUR 1 / Samedi
DEPART PARIS > LARNACA (CHYPRE)
Vol vers Larnaca, transfert et 
embarquement à 18h. 
Présentation de l’équipage et cocktail 
de bienvenue. Dîner à bord.

  JOUR 2 / Dimanche
LARNACA (CHYPRE)  
Matinée d’excursion facultative à Nicosie
Route vers Nicosie, la ville aux deux  
visages. Vous découvrirez les trésors de 
la capitale chypriote qui a la particularité 
d’être la dernière ville divisée en Europe. Au 
milieu de la ville, serpente la «ligne verte», 
une frontière gérée par l’ONU. Elle sépare 
les charmes méditerranéens de Nicosie Sud 
aux surprises architecturales de Nicosie 
Nord : deux univers contrastés, mais unis 
par leur histoire. 
Après-midi libre à Lacarna, puis départ en 
navigation vers Israël.
Dîner et soirée à bord.

   JOUR 3 / Lundi 
HAIFA (ISRAEL)
Journée d’excursion facultative  en 
Galillée et le lac de Tibériade
(déjeuner inclus – durée ~9h – dont  ~4h de transfert AR).

Le lac de Tibériade est un lac d’eau douce 
connu également sous le nom de mer 
de Galilée, principale ressource en eau 
d’Israël, et représentant pour les chrétiens 
le site de plusieurs mythes fondateurs 
racontés dans la Bible. Vous découvrirez 
d’abord vers Cana, où Jésus accomplit le  
miracle de transformer l’eau en vin. 
Continuation vers le Mont des Béatitudes,   
colline sur laquelle selon la tradition 
chrétienne, Jésus a prêché le «Sermon sur la  
Montagne». Route vers Tabgha, considéré 
comme le plus beau et le plus serein des 
lieux saints de la Chrétienté, et qui fut le 

décor d’un grand nombre d’épisodes des 
Evangiles. Continuation vers Capharnaüm, 
camp de base de Jésus au plus fort de son 
ministère en Galilée. 
Dîner et soirée à bord.

  JOUR 4 / Mardi 
HAIFA (ISRAEL)
Journée d’excursion incluse :  
vers Jérusalem et Bethléem 
(déjeuner inclus – durée ~12h – dont ~4h de transfert 
AR). 

Vous traverserez les collines de Judée 
et la porte de la vallée qui a été assiégée 
lors de la guerre d’indépendance de 1948. 
A Jérusalem, vous découvrirez le mont 
des Oliviers et l’église de Gethsémani, 
où Jésus a été capturé par les Romains.  
Vous découvrirez également la vieille ville 
de Jérusalem. En visitant le marché haut en 
couleurs où les trois principales religions 
(chrétienne, juive et musulmane) cohabitent, 
vous rejoindrez l’église du Saint Sépulcre, 
un sanctuaire qui englobe le lieu de la 
crucifixion de Jésus. Continuation par la via 
Dolorosa jusqu’au mur des Lamentations, 
le lieu le plus sacré pour les Juifs, où ils 
écrivent des souhaits sur de petits papiers 
qu’ils coincent dans le mur. Enfin, vous 
découvrirez le mont Zion où Jésus célébra 
la fête de Pâques avec ses disciples, qui 
inspira la Cène.
Dîner et soirée à bord.Jérusalem

Nazareth

   JOUR 5 / Mercredi
HAIFA (ISRAEL)
Journée d’excursion facultative : 
Massada et la mer Morte
(déjeuner inclus – durée ~12h dont 5h de transfert AR). 
Surplombant le désert de Judée et la mer 
Morte, l’impressionnant site archéologique 
de Massada se dresse comme l’un des 
principaux vestiges de l’histoire juive. C’est 
ici que le roi Hérode a construit un palais 
fortifié, équipé de toutes les commodités de 
l’époque. Après la mort d’Hérode le sommet 
de la montagne était le dernier avant-poste 
des zélotes juifs, qui se sont opposés aux 
romains. Après la visite de la forteresse, 
vous rejoindrez un hôtel au bord de la mer 
Morte pour déjeuner et passer un après-midi 
de détente et de baignade dans la piscine 
de l’hôtel ou dans les eaux de la mer Morte 
riches en minéraux.
Dîner et soirée à l’hôtel.

   JOUR 6 / Jeudi 
HAIFA (ISRAEL) - LIMASSOL (CHYPRE) 
Matin excursion offerte à Nazareth 
Découverte de Nazareth en traversant les 
collines pittoresques de Galilée et la vallée 
historique de Jezreel jusqu’au lieu où l’ange 
Gabriel annonça à Marie qu’elle donnera 
naissance au Messie. Visite de la Basilique 
de l’Annonciation, la plus grande église 
catholique romaine du Moyen-Orient et l’un 
des autels les plus sacrés du monde chrétien. 
Puis visite de l’église orthodoxe SaintGabriel, 
dont la crypte alimente le puits de Marie. 
Enfin, visite de l’église Saint-Joseph, bâtie 
en 1914 sur le site réputé avoir été celui de 
l’atelier du charpentier Joseph. 
Après-midi en navigation vers Limassol.

Dîner et soirée à bord.

   JOUR 7 / Vendredi
LIMASSOL-LARNACA (CHYPRE)
Matin excursion facultative à Paphos
Visite des sites archéologiques de la  
ville classée au patrimoine mondial  
par l’UNESCO. 
Vous visiterez le site du tombeau des Rois, 
un lieu mystérieux dans un paysage quasi- 
désertique. Puis continuation par les  
maisons de Dionysos, Thésée et Aion 
pour y admirer les splendides mosaïques,  
découvertes par hasard en 1962. 
Continuation vers le village de Geroskipou, 
où vous visiterez un petit atelier de 
fabrication de loukoum suivi d’une 
dégustation.
Après-midi en navigation vers Larnaca.
Soirée de gala.

 

  JOUR 8 / Samedi
LARNACA > PARIS
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 
9h puis transfert et vol retour vers Paris.  
Fin de nos services.

Larnaca

Lac de Tibériade

Paphos

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Longueur : 110 m • Capacité de 198 passagers.
• Largeur : 12,80 m • Equipage : 48 membres.

Ce navire, de 100 cabines seulement, allie 
intimité et confort pour vous offrir une 
expérience inoubliable le long des côtes 
où il navigue.

LES CABINES
La Belle de l’Adriatique dispose de 29  
cabines sur le Pont supérieur, 22 cabines 
sur le Pont des embarcations, 25 cabines 
avec hublot sur le Pont principal et 24 
cabines avec hublot sur le Pont inférieur. 
Chacune a vue sur l’extérieur et est  
équipée de douche et WC, TV satellite, 
sèche-cheveux, coffre-fort, radio, 
chauffage central ou climatisation 
individuelle, électricité 220V, wifi.

LES ÉQUIPEMENTS DE VOTRE BATEAU
La Belle de l’Adriatique possède un salon- 
bar avec piste de danse, une salle à manger  
accueillant les passagers en un seul  
service, un panorama bar avec télé-vidéo 
grand écran, une bibliothèque.
Pour profiter des différents panoramas 
qui s’offrent à vous, vous profiterez 
d’une terrasse, d’un Pont soleil avec bar 
avec petite restauration, de 2 bains à  
remous et de transats.
A l’intérieur sont à votre disposition une 
boutique et un ascenseur.
Climatisation sur l’ensemble du bateau, 
radar, radiotéléphone, wifi à bord.

Tous les bateaux ont reçu la certification SAFE-
GUARD du bureau VERITAS, vous assurant un pro-
tocole sanitaire strict et la formation des équipages.

•  Un itinéraire exceptionnel  
à la croisée des civilisations  
judéo-chrétiennes, byzantines, 
ottomanes, orthodoxes…

•  Des escales spectaculaires : 
Paphos, Jérusalem, Bethléem, 
Nazareth, des sites classés au 
patrimoine mondial par l’Unesco 

•  Des excursions incluses (cf. page 
suivante)

•  Une gastronomie savoureuse  
à bord d’un navire confortable  
et francophone

•  Respect strict des règles 
sanitaires 


