CROISIÈRE

Croisière de prestige :
Méditerranée orientale
À bord du Seabourn Encore
8 jours de croisère en haute mer
23. - 30.04.2023
Pour vous, des vacances parfaites
sont synonymes de repos, de confort,
de plaisir, de culture et de découvertes
inspirantes ? Dans ce cas, bienvenue à
bord du Seabourn Encore ! Ce navire
s‘apprête à vous offrir une expérience
de croisière exceptionnelle pour un
public exigeant dans le segment ultra-luxe.
À bord, tous les équipements et les services répondent aux exigences ultimes
en matière de luxe et d›exclusivité,
voire les dépassent. Sur une longueur
de 210 mètres, il garantit un espace
ultra-généreux à un maximum de 604
passagers. Ceux-ci se voient uniquement proposer des suites avec balcon
privé. De manière générale, ils ont
accès aux différents restaurants sans
frais supplémentaires ; un room service complet est lui aussi inclus dans
le prix, tout comme une sélection extrêmement large de boissons de qualité.
En plus d›une restauration de premier
ordre, vous pourrez profiter de divertissements exceptionnels et d›activités
stimulantes !
Découvrez des destinations magiques
de la mer Égée telles que Mykonos,
Skopelos et Bozcaada, avant de terminer votre voyage à Istanbul. Et si vous
souhaitez profiter un peu plus long-

temps de votre voyage de rêve, nous
sommes à votre disposition pour planifier une prolongation personnalisée.

Informations utiles
> Devise à bord : Euro

Inclus dans le prix du voyage

> L angue parlée à bord : allemand,
cartes de menu et programmes
journaliers en allemand

>	Service de navette au Luxembourg

> Courant à bord : 110 - 220 V

>	Vols Luxembourg - Athènes via Francfort
/ Istanbul - Luxembourg (classe économique)

> Code vestimentaire : formel
> P asseport : requis (validité d‘au moins
6 mois après la fin du voyage)

>	Transferts aéroport - port - aéroport
>	Croisière (7 nuits) conformément
au programme

Non-inclus dans le prix du voyage

>	Pension complète à bord
du Seabourn Encore

>	Assurance voyage

>	Repas gastronomique dans tous
les restaurants

>	Dépenses personnelles (massages, etc.)

>	Vaste choix de boissons haut de gamme,
notamment vins fins et spiritueux ainsi
que caviar
>	Minibar à volonté & Champagne
de bienvenue
>	Pourboires au personnel de bord
>	Offre spéciale ACL : 300 USD de crédit
à bord en cas de réservation avant le
31.12.2022
Sous réserve de modifications

*

>	Excursions à terre
>	Supplément carburant éventuel

Installations à bord
depuis son voyage inaugural en 2016, le
Seabourn Encore réalise les rêves des croisiéristes exclusifs qui apprécient un mélange de luxe ultime, d‘espaces généreux
et d‘atmosphère intime. D‘une longueur
de 210 mètres, le deuxième plus jeune
membre de la flotte Seabourne offre un séjour dans une ambiance de yacht privé à un
maximum de 604 hôtes ainsi qu‘un accom-

Déroulement du voyage
Di. 23.04.

Luxembourg - Athènes

-

Prise en charge à domicile et transfert à l‘aéroport Findel. Vol vers Athènes via Francfort. Transfert vers le Seabourn Encore
et embarquement avec champagne de bienvenue.

Date

Destination/Port

Arrivée

Départ

-

20h00

Di. 23.04.

Pirée, Athènes (Grèce)

Lu. 24.04.

Spetsai, Nisos Spetsai (Spetses), (Grèce)

08h00

17h00

Ma. 25.04.

Agios Nikolaos, Crète (Grèce)

07h00

17h00

Me. 26.04.

Kusadasi (Ephèse) (Turquie)

07h00

23h00

Je. 27.04.

Mykonos, Îles grecques

08h00

21h00

Ve. 28.04.

Skopelos, (Grèce)

08h00

17h00

Skiathos, (Grèce)

19h00

21h00

Sa. 29.04.

Bozcaada, Bozcaada (Tenedos), Turquie

08h00

17h00

Di. 30.04.

Istanbul, Turquie

07h00

-

Di. 30.04.

Istanbul - Luxembourg

-

-

Débarquement tôt le matin et transfert à l‘aéroport. Vol retour vers Luxembourg et transfert vers votre domicile. En prolongeant votre séjour à Istanbul,
vous pourrez poursuivre encore un peu votre voyage de rêve.
L‘itinéraire et les escales peuvent être modifiés sans préavis.

pagnement personnalisé assuré par les 520
membres d‘équipage. À bord du Seabourn
Encore, vous passerez vos nuits dans une
suite véranda spacieuse combinant des
équipements exclusifs et un service de cabine personnalisé. L‘Observation Bar vous
permettra de jouir d‘une vue étendue sur le
grand large, tandis que le pont piscine vous
invitera à profiter d‘un dîner en plein air.

Des moments privilégiés dans
le centre de bien-être et les cinq
restaurants
Dans les cinq restaurants que compte le
Seabourn Encore à bord, les chefs de bord
vous régaleront en vous proposant toute
une gamme de plats gastronomiques, tandis que les serveurs vous présenteront un
large choix de boissons de qualité. Grâce
aux nombreux services tout compris, la plupart de vos souhaits en matière de nourriture et de boissons seront satisfaits sans
frais supplémentaires. Le Seabourn Spa
vous offre également un service personnalisé haut de gamme incluant des massages
et des soins. Visitez également The Retreat
et relaxez-vous dans l‘espace protégé des
cabanas, sans être exposé directement au
soleil et au vent !

Cabine

Catégorie

Prix / pers.

Cabine avec véranda

-

à partir de 6295 €

Supplément non-membres de l‘ACL

-

150 €

Autres catégories de cabines et supplément pour cabine individuelle sur demande

Vous pourrez notamment profiter de ces moments de détente dans une atmosphère de yacht
privé et du service personnalisé lors d‘une croisière ultra-luxe de Singapour à Dubaï. Ce navire 5 étoiles et plus, qui a beaucoup voyagé, navigue également dans les eaux européennes
et fait notamment escale dans le port d‘Athènes. Si vous réservez l‘une de ces croisières à
bord du Seabourn Encore, nous vous offrons une réduction pouvant atteindre 10 %. Nous serons ravis de vous proposer une sélection d‘itinéraires exclusifs pour des croisières ultra-luxe
et de calculer pour vous les prix du jour.

Remarque
Programmes avant et après : des extensions optionnelles sont généralement possibles et
peuvent être demandées à ULT Cruises. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à personnaliser l‘organisation de votre voyage.

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Seabourn Encore
Armateur : Fincantieri, Marghera
Chantier naval : Seabourn Cruise Line
Mise en service Mars 2016
Tonnage  : 41865 TJB
Longueur : 210,0 m
Largeur : 27,99 m
Pavillon : Bahamas
Passagers : 635 (occupation maximale)
Suites/cabines : 300

Réservations et informations
Auprès de ULT Cruises, dans toutes les
agences de voyage Nous aimons voyager, Voyages Emile Weber, Voyages
Flammang, CFL Evasion et
via la hotline de réservation
d‘ULT Cruises
Tél.: 288 00 381 15
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT Cruises. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Une ambiance de yacht privé et un service personnel sur mesure

