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Soleil, eaux cristallines, parfums exotiques, sable fin et blanc... Chaque hiver, profitez d’une 
pause dans les plus belles îles et terres tropicales ! Grâce à vous, Costa Croisières a décerné à 
l’agence SYLTOURS le prix Meilleur Agence « TOP OF THE TOP » et ce pour la douzième année 

consécutive. Nous comptons sur vous pour cette année ! 

ILES GRECQUES 
 08 JOURS FRANCE / FRANCE 
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ILES GRECQUES 
 

 
« Iles Grecques » est la croisière idéale pour découvrir La Grèce et ses îles, placée sous le signe de la 
mer et du soleil, qui vous entraîne vers les plus beaux lieux de la mer méditerranée. 

 

8 JOURS PORT / PORT 
 

JOUR 1   VENISE 
 
Embarquement à bord du Costa Deliziosa dès 13h30. 
 
Départ à 17h00 
 
Au départ de Venise, vous mettrez le cap sur les îles Grecques… 
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JOUR 2   Journée de plaisir en mer 
 

Voyager à bord d’un bateau COSTA, c’est comme partir à la découverte d’une ville 
magique. Les activités à bord sont si nombreuses que chacun organise sa propre 
journée, à son rythme, et comme il le souhaite.  
 
Reprenez des forces avec un petit en-cas ou un apéritif sur le pont, avant le buffet qui 
vous attend avec des plats succulents et toujours différents.  
 
Profitez de la piscine et des transats à votre disposition. Ne ratez pas un des moments le 
plus attendu : le spectacle au théâtre. Vous pourrez applaudir magiciens, chanteurs, 
acrobates, danseurs et artistes internationaux venus se produire en exclusivité pour 
Costa. Chaque spectacle vous transportera dans l'atmosphère de Broadway ! 

 
De nombreuses animations et spectacles musicaux auront lieu dans les nombreux bars 
du navire, ou lors des fêtes autour de la piscine. Pour les passionnés de machines à sous 
ou de shopping, un casino, ainsi que des boutiques de grandes marques sont disponibles 
à bord… 
 

 

JOUR 3   KATAKOLON/OLYMPIE (Grèce) 
 

Escale de 09h00 à 17h00 

 
Vous pourrez découvrir Olympie, siège des jeux antiques, et les vestiges du stade, du 
Gymnase, de la Palestre et du Temple de Zeus. 
 
 

JOUR  4  MYKONOS (Grèce) 
 

  
Escale de 10h00 à 21h30 
 

Connu pour ses maisons blanches arrondies à la chaux et ses moulins, Mykonos possède 
également 365 églises. Elle est, avec Santorin, l'une des plus belles îles des Cyclades. C’est 
également le point de départ pour l'île sacrée de Délos, site archéologique réputé. 
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JOUR 5   SANTORIN (Grèce) 
 
 
Escale de 08h00 à 19h00 
 
 Santorin, le cratère d’un ancien volcan a été englouti par la mer 
au cours d’un séisme en 1700 ans avant J-C.  D’où la beauté du 
site dominé par de hautes falaises rouges. 
 
 

JOUR 6   Journée de plaisir en mer 
 
Voyager à bord d’un bateau COSTA, c’est comme partir à la 
découverte d’une ville magique. Les activités à bord sont si nombreuses 
que chacun organise sa propre journée. 
 

JOUR 7   BARI (Italie) 
 
Escale de 07h00 à 13h30 
 
Bari est une ville commerçante dynamique, tournée vers la mer et 
l'Orient. Haut lieu de l'Église orthodoxe, elle abrite les reliques de 
saint Nicolas qui attirent des foules de pèlerins. La cité se compose 
d'une vieille ville, où il fait bon flâner, serrée sur son promontoire 
donnant sur la mer, et d'une ville moderne aux larges avenues 
ouvertes par Murat Borgo Murattiano selon un plan en damier. 
 
 

JOUR 8   VENISE 
 

 
Arrivée à VENISE à 10h00 
 
Chaque escale est prétexte à la découverte d’un nouveau pays, à la surprise et 
l’émerveillement face à une nouvelle culture. 
A vous de décider si vous souhaitez être accompagné du meilleur guide local ou si vous 
préférez partir seul à la découverte. 

 
 
 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
SYLTOURS VOUS SOUHAITE 

UN BON VOYAGE 
 
 



 
 « LES ILES GRECQUES» 

 
17 route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr 

 

 
Association Albertville Accueil Loisirs 

 
           

 PÉRIODE DE REALISATION : 20 Mai 2023 
 

          BASE  30 adultes : 
   

Cabine intérieure : 1 240 € / adulte 
Cabine hublot : 1 310€ / adulte 
Cabine balcon : 1 430€ / adulte 

 

 

 

  LES + SYLTOURS 
 

 

Jogging sur le pont; Aérobic, Piscine, Jacuzzi, Centre de Fitness 

L’utilisation de tous les équipements du navire 

Spectacles, soirée dansante, 

Casino Roulette et machines à sous 

La discothèque en fin de soirée 

Le transport des bagages à l’embarquement et au débarquement de la croisière 

Les taxes portuaires 

Une pochette de voyage COSTA 

Une réunion d’information avec diaporama si souhaitée 

Les Assurances Responsabilité Civile, Accident Rapatriement et Bagages 

Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 30 000 Euros 

La garantie APST : Garantie totale des fonds déposés 
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NOTRE PRIX COMPREND 

 
 

A bord du Costa Deliziosa 

- Le transfert de votre localité / port de Venise / votre localité en autocar 

- Installation dans les cabines dotées de tout confort Air conditionné, 

Sanitaires particuliers, téléphone et radio 

Les repas 

- La pension complète pendant toute la durée de la croisière 

- La formule tout inclus « My Drinks » (Pepsi Cola, sodas 7UP, orangeades, thés glacés ou jus de fruits. 

Cappuccinos, chocolats chauds et café Vergnano. Chaque jour, deux bouteilles de 0,5 litre d’eau San 

Benedetto. Eau à volonté au verre dans chaque bar. Bières pression Heineken, verres de vin et 

mousseux Casa Sant’Orsola et Cinzano. Boissons aux fruits sans alcool, Aperol Spritz et Crodino. 

Cocktails classiques, du gin tonic au Mojito, jusqu’aux Bacardi Breezer. Digestifs : brandy, whisky, 

cognac et liqueurs Amaro Averna, Amaretto Disaronno, Sambuca, Amaro Del Capo) 

- Un cocktail de bienvenue 

- Le goûter à 17h00 

- Le dîner de Gala  

- Les taxes portuaires 

- Les assurances R.C. et Assistance (accident – rapatriement).  

- Votre forfait de séjour à bord obligatoire.  

- L’assurance annulation option Covid 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 

Les boissons autres que celles prévues à bord. 

Vos éventuelles cabines individuelles. 

Les excursions facultatives proposées à bord. 

 

Votre contact SYLTOURS : Carole au 04 78 142 142 
 



 

 

 

 

 
 

 

COSTA DELIZIOSA  

 

 

 

 

 

Année de construction : 2010 
Capacité d'accueil : 2826 (nombre total de lits) 
Membres d'équipage : 1100 
Nombre total de cabines : 1130 (dont 29 pour personnes 
handicapées) 
Tonnage : 92600 t 
Longueur : 294 m 
Largeur : 32,3 m 
Ponts : 16 (12 pour les passagers) 
Vitesse maximum : 23,6 noeuds 
Vitesse de croisière : 21,6 noeuds 

 

3 Swimming Pools (1 pour les enfants - 1 avec verrière 
amovible) 
4 bains à remous Jacuzzi 
Parcours de jogging/Roller 
Terrain de sport 
Samsara SPA Centre 
Venus Beauty 
Fitness Center/Gym 
Fitness Center/Spinning 
Lido Azzurro Blu 
Lido Acqua Regina 
Lido Squok 
Solarium 
Putting Green Area 
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COSTA DELIZIOSA  

 

 

Salles et Bars 
 
Grand Bar Mirabilis 
Club Deliziosa 
Caffeteria Sugar 
Gaius Casino 
Discothèque Sharazad 
Altrio delle Delizie - 
delle Delizie Bar 
Cigar Lounge Tabac 
Blonde (Cognac & Cigar 
Bar) 
Excite Piano Bar 
Lounger Vanilla - Vanilla 
Bar 
Lounge Alcazar - 
Alcazar Bar 
Souderia Costa Bar 
Lido Azzurro Blu Bar 
Lido Acqua Regina Bar 
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COSTA DELIZIOSA 
  

 

 

Equipement en Cabine  
 
Service en cabine 24 heures sur 24 
Flat TV LCD interactive avec vidéo/film à la carte, Télévision satellitaire, Air conditionné, 
Minibar, Coffre-fort, Sèche-cheveux, Téléphone 
Voltage : 220/115 volts 60 Hz 
Playstation on demand 
 
En plus dans les Suites 
Service quotidien des déjeuners et des dîners proposés au menu 
Choix du coussin (Menu Coussin) 
Robe de chambre et chaussons pour la durée de la croisière 
Ensemble de produits pour le bain. 
Encore dans les Cabine et Suites Samsara 
Rituel de Bienvenue 
Filtre de douche 
Diffuseur d'essences aromatiques 
Ioniseur (dans les Suites) 
Draps et alèses en coton biologique 
Mini-bar et service en cabine avec des produits et des menus hypocaloriques 
Bouilloire et sélection de thés. 
Cinéma 4D Etoiles 
Simulateur de Golf Virtual World & Playstation world 
Simulateur automobile Grand Prix 
Connection Wifi à régler (dans les lieux communs, en cabine) 
Réception/Information/Bureau de change 
Bureau Excursions 
Centre médical 
Shopping Center/Photoshop 
Art Gallery 
Chapelle (Culte Catholique) 
Kipros Room (Conférence Room) 
Bibliothèque Velvet/Internet point 
Card Room 
Costaclub Corner 
Blanchissage 
Ecran géant 
Squok Club et Teen's zone avec PlayStation Entertainment 
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