2019

Rêvez

Voyagez

Découvrez !

Italie - Grèce

VENISE - CORFOU - IGOUMENITSA - PATRAS
ANCÔNE - CORFOU - IGOUMENITSA - PATRAS
BARI - CORFOU - IGOUMENITSA - PATRAS

Réservez à
l‘avance !

20

%

Pour les membres du programme
ANEK Smart SILVER & GOLD !

Réduction

www.anek.gr

Devenez un membre Smart
dès maintenant !
Bénéficiez de réductions, de billets gratuits
et de priviléges exclusifs !

ANEK Smart est un programme de fidélité innovant qui récompense les passagers
qui choisissent de voyager à bord des navires et de profiter des services à bord d’ANEK LINES.
Votre carte ANEK Smart vous permet d’accumuler et d’échanger des points, sur la valeur partielle ou totale de votre prochain
billet, facilement et rapidement!
Utilisez votre carte ANEK Smart lors de la réservation de votre billet, consommez dans les Cafés-Bars et restaurants À la carte
& Self Service à bord, et gagnez 1 point pour chaque euro dépensé.

AVANTAGES EXTRA
• Réductions sur les billets
• Billets gratuits
• jusqu’à 15% de réduction dans nos Cafés - Bars
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• jusqu’à 20% de réduction dans nos restaurants À la carte
• jusqu’à 15% de réduction dans nos restaurants Self Service
• jusqu’à 10% de réduction dans nos boutiques

Réservez en ligne sur
www.anek.gr

Permettez-nous de vous accueillir dans le monde d’ANEK LINES.
Votre agréable et confortable voyage sur la mer Adriatique et les eaux bleues
de la mer Égée vient juste de commencer.
Le soleil méditerranéen, des itinéraires uniques aux paysages variés,
l’hospitalité chaleureuse de notre personnel expérimenté contribuent
ensemble à vous offrir une traversée insouciante.
Jouissez du confort et de la qualité de votre séjour. Savourez notre
incomparable cuisine méditerranéenne accompagnée de boissons
rafraîchissantes. Détendez-vous autour d’un verre au bar en compagnie de
vos amis. Laissez-vous tenter par une séance de shopping au cours de laquelle
vous trouverez tout ce que vous désirez, et même cette petite chose qui n’était
pas sur votre liste.
Une expérience unique en mer. Une expérience unique à bord.
Ancône, Venise, Bari, Corfou, Igoumenitsa, Patras et 12 autres destinations dans
la mer Égée vous invitent à les découvrir encore et encore.

A bientôt à bord

VeniSe

Ancône

ITALIE

La Route d’Egnatia
IGOUMENITSA – FRONTIÈRES TURQUES
en 6 hrs 10 min
670 km

LA MER
ADRIATIQUE

bari

GRÈCE
corfOu

Igoumenitsa

LA MER
IONIENNE

Patras

LA MER ÉGÉE

Le Pirée
ÎLES CYCLADES
ÎLES DodÉcanÈse

Les traversées ITALIE-Grèce et Pirée-Crète
sont desservie conjointement avec
Superfast Ferries & Blue Star Ferries
Ces liaisons sont opérées par Aigaion Pelagos

La Canée Heraklion
crÈte
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DÉTENDEZ-VOUS À BORD !
Laissez-nous faire de votre voyage une expérience agréable. Des cabines confortables et des
espaces communs luxueux, ainsi que les services d’une hospitalité grecque renouvelée, sont
prêts à vous offrir une traversée confortable et reposante.

ANIMAUX DOMESTIQUES À BORD
Nous partageons votre affection inconditionnelle pour
vos animaux de compagnie. Grâce à nos cabines «animaux
acceptés», vos amis à quatre pattes se sentiront comme
chez eux et apprécieront la traversée autant que vous.
De plus, des zones spécialement conçues sur le pont,
dotées de chenils sécurisés, sont également disponibles.
Pour profiter du meilleur service possible, déclarez votre
animal au moment de votre réservation, et demandez des
informations sur les termes de son transport.

Lux, à deux, trois ou quatre couchettes, intérieures
ou extérieures, toutes nos cabines sont entièrement
équipées et confortables pour un séjour idéal.
Détendez-vous et profitez de votre traversée grâce à nos
prestations d’hébergement de pointe. Nous mettons
également à la disposition de tous ceux qui désirent
encore plus de fonctionnalité et de confort des cabines
spéciales à la décoration recherchée, équipées d’un
réfrigérateur, d’une télévision et d’un coin salon. En
choisissant un billet classe LUX, vous pourrez déguster
votre petit déjeuner compris, dans l’un des restaurants
du navire. L’accueil de notre personnel parfaitement
formé contribuera à faire de votre séjour une expérience
mémorable.

CAFÉ – BAR
Détente, sérénité, confort, combinés à l’atmosphère
luxueuse de nos Cafés Bars. Pour un verre ou un café, seul
ou en compagnie, avec un bon livre ou un magazine, ou
seulement le bleu infini de la mer. Et pourquoi ne pas
goûter à nos gourmandises locales.

PRESTATIONS AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Les personnes à mobilité réduite peuvent faire
l’expérience d’une traversée agréable grâce au confort
et à l’hospitalité à bord d’un des navires de notre flotte.
Des cabines fonctionnelles sont offertes, avec accès
facile à des zones et toilettes spacieuses. Les escalators
et ascenseurs leur permet des déplacements aisés entre
les différents ponts. Notre personnel formé est prêt à
répondre à chacun de vos besoins.

PISCINE
TÉLÉMÉDECINE
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MACHINES
À SOUS

Les services ne sont pas disponibles sur tous les navires. Veuillez consulter le site www.anek.gr pour plus d’informations.

Réservez en ligne sur
www.anek.gr

Profitez d’un voyage aux saveurs uniques dans
les restaurants à bord d’ANEK LINES.
Faites vous un cadeau ou à vos proches.

BOUTIQUES À BORD

RESTAURANT À LA CARTE
Dégustez nos recettes méditerranéennes inspirées.
Des produits frais, une huile d’olive crétoise extra vierge, voici
quelques-uns des ingrédients dont dispose notre chef afin
de créer des mets à l’inspiration sans bornes. Aucun repas ne
saurait être complet sans notre carte des vins recherchée, prête
à répondre à vos envies les plus extrêmes. Notre service est
l’excellence personnalisée. Étudiez les suggestions de nos chefs,
choisissez les assiettes de votre choix et profitez de notre service
impeccable.

Renouvelez votre garde-robe avec des articles à
la mode, à des prix incroyablement raisonnables.
Chaussures, vêtements, lunettes de soleil et produits
cosmétiques ne sont que quelques-unes des options
que nous vous proposons. Les souvenirs «première
classe» d’ANEK LINES viendront compléter votre
collection personnelle, tout comme nos livres, jouets
et jeux pour les petits et les grands, afin d’agrémenter
agréablement la durée de votre traversée. Nos
boutiques à bord sont toutes disposées à combler
chacun de vos besoins.

Connectez-vous à Internet…
et bon voyage !

RESTAURANT SELF – SERVICE
Les saveurs originales ne connaissent pas de frontière et ne
s’arrêtent pas à notre restaurant à la carte. Choisissez vousmême parmi nos recettes, nouvelles ou traditionnelles, de la
cuisine méditerranéenne. Chaque mets est préparé à partir de
produits frais. Créez les combinaisons gastronomiques que vous
aimez dans le confort de nos spacieux restaurants self-service.
(1)

(2)

Certificat de d’assurance de qualité pour les navires:
(1) h/s/f olympic champion, h/s/f hellenic spirit, f/b elyros
(2) h/s/f olympic champion, h/s/f hellenic spirit, f/b elyros, f/b kriti II,
f/b asterion ii, F/B PREVELIS

La Compagnie de Navigation Unique en Europe, qui utilise Exclusivement
de l’Huile d'Olive Grecque Extra Vierge dans les restaurants de ses bateaux !

WiFi

hot spot

INTERNET
WiFi HOT SPOTS

Rester connecté, se divertir et garder le contact avec
le bureau ne sont que quelques-unes des possibilités
offertes par notre service Internet à bord. L’accès à
Internet est offert à tous grâce à notre connexion
satellite et nos points Wi-Fi, tandis que nos services
téléphoniques payants offrent leur service en cas de
besoin.

CAMPING À BORD
Nous vous offrons la possibilité de camper à bord, du 1er
avril au 30 octobre. Des zones spécialement conçues vous
proposent un voyage confortable tout au long de votre
traversée et vous permet de profiter de tous les services
fournis par ANEK. L’accès à toutes les zones publiques, bars,
restaurants et boutiques est offert au tarif d’une place PONT,
plus le coût de transport de tout véhicule.
Le service de camping à bord n'est pas disponible sur le navirez ASTERION II.
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Réservez en ligne sur
www.anek.gr

Ligne de Venise
DÉPARTS DE VENISE

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN
JUILLIET 		 3			 6				 10			 13				 17			 20				 24			 27				 31
AOÛT 					 3				 7			 10				 14			 17				 21			 24				 28			 31

DÉPARTS DE PATRAS
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN
AOÛT 			 1				 5			 8				 12			 15				 19			 22				 26			 29		
SEPT. 							 2			 5				 9			 12 13			 16			 19 20			 23			 26 27			 30
• Toutes les autres dates non mentionnées dans les tableaux sont en basse saison.
• Pour les départs d’Igoumenitsa à 06:30 et de Corfou à 07:45, la saison du jour précédent est appliquée (départ de Patras).

Du 01.01.2019 au 18.05.2019 et du 28.09.2019 au 31.12.2019
ITALIE ► GRÈCE
		
Mer, dim
SAm

VENISE

IGOUMENITSA

PATRAS

DÉPART
12:00
13:30

ARRIVÉE
14:30 (1)
16:00 (1)

ARRIVÉE
21:00 (1)
22:30 (1)

GRÈCE ► ITALIE
		
lun, jeu, ven

PATRAS
DÉPART
23:59

IGOUMENITSA
DÉPART
06:30 (1)

VENICE
ARRIVÉE
07:00 (2)

AS DE DEPARTS: Vendredi 26/04, Vendredi 20/12, Lundi 23/12 & Vendredi 27/12

PAS DE DEPARTS: samedi 27/04, dimanche 22/12, Mercredi 25/12 & dimanche 29/12

Du 19.05.2019 au 27.06.2019 et du 09.09.2019 au 27.09.2019
ITALIE ► GRÈCE
VENISE	CORFOU	IG/TSA
		
DÉPART
ARRIVÉE
ARRIVÉE
mer
12:00
14:30 (1)
sam
13:30
16:00 (1)
dim
12:00
13:45 (1)
15:00 (1)

PATRAS
ARRIVÉE
21:00 (1)
22:30 (1)
21:30 (1)

GRÈCE ► ITALIE
PATRAS
		
DÉPART
	lun, jeu
23:59
	ven
23:59

IG/TSA

CORFOU

VENISE

DÉPART
06:30 (1)
06:30 (1)

DÉPART
07:45 (1)

ARRIVÉE
07:00 (2)
07:30 (2)

Vendredi 24/05: PATRAS (DÉPART 23:59) - IGOUMENITSA (DÉPART 06:30 25/05) - VENISE (ARRIVÉE 07:00 26/05)

dimanche 22/09: VENISE (DÉPART 12:00) - IGOUMENITSA (ARRIVÉE 14:30 23/09) - PATRAS (ARRIVÉE 21:00 23/09)

Du 28.06.2019 au 08.09.2019
ITALIE ► GRÈCE
		
	mer
sam

VENISE

IGOUMENITSA

PATRAS

DÉPART
12:00
13:30

ARRIVÉE
14:30 (1)
16:00 (1)

ARRIVÉE
21:00 (1)
22:30 (1)

GRÈCE ► ITALIE
		
lun
jeu

PATRAS
DÉPART
00:59
23:59

IGOUMENITSA
DÉPART
07:30
06:30 (1)

VENISE
ARRIVÉE
08:00 (1)
07:00 (2)

Pour tous les départs de LUNDI à 00h59, les procédures d’enregistrement
et d’embarquement commencent le dimanche soir.
(1) Le jour suivant. (2) 2 jours plus tard.
•	Les dates ci-dessus n’incluent pas les dates auxquelles les navires ne navigueront pas en raison de l’entretien des navires. • Les heures de départ et d’arrivée sont indiquées en heures locales.
• 	L’heure d’arrivée mentionnée est celle de l’heure d’approche du navire à l’entrée du port. • La Société se réserve le droit de modifier le calendrier ou les navires sans aucun préavis. Par conséquent, prière de
contacter votre agence de voyages pour confirmer vos détails de voyage. Consultez notre site www.anek.gr pour des changements d´horaires.
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Venise - Corfou - Igoumenitsa - Patras
Exploitée conjointement avec Superfast Ferries

Consultez nos offres en pages 12 - 13
TARIFS PASSAGER PAR PERSONNE EN €
à partir du 01.02.2019

De VENISE vers CORFOU, IGOUMENITSA et PATRAS ou V.V.
	BASSE SAISON

CAT	TYPE D’INSTALLATION
DECK
ATS
DOR (1)
AB4
A4
AB3
AA3
AB2
A2/AA2
LUX (2)

Pont
Siège type aviation
Dortoirs avec douche et WC communs
Cabine interne 4lits
Cabine externe 4lits
Cabine interne 3lits
Cabine externe 3lits
Cabine interne 2lits
Cabine externe 2lits
Cabine externe 2lits

PRIX PAR VÉHICULE EN €
à partir du 01.02.2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Véhicules ou remorques jusqu’à 6 m de longueur et 2 m de hauteur
Voiture avec coffre de toit de plus de 2 m haut
Véhicules ou remorques jusqu’à 6 m de longueur et de plus de 2 m de hauteur
Véhicules ou remorques de 6,01 m à 8 m de longueur
Véhicules ou remorque de plus de 8.01m longueur
Remorques jusqu’à 2,5 m de longueur et 2 m de hauteur*
Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK jusqu’à 6m longueur
Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK de 6.01m à 8m longueur
Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK plus de 8.01m longueur
Motos**
Bicyclettes

HAUTE SAISON

RETOUR

ALLER

RETOUR

ALLER

RETOUR

63
80
114
133
147
156
175
178
200
292

44
56
80
93
103
109
123
125
140
204

75
94
141
157
180
190
216
221
245
354

53
66
99
110
126
133
151
155
172
248

85
104
172
190
211
235
259
276
303
412

60
73
120
133
148
165
181
193
212
288

	BASSE SAISON

CAT	TYPE DE VÉHICULE

MOYENNE SAISON

ALLER

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

ALLER

RETOUR

ALLER

RETOUR

ALLER

RETOUR

95
133
156
266
381
72
189
321
460
37

67
93
109
186
267
50
132
225
322
26

122
171
232
364
503
98
282
447
621
46

85
120
162
255
352
69
197
313
435
32

157
220
294
440
592
120
360
542
731
54

110
154
206
308
414
84
252
379
512
38

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

GRATUIT GRATUIT

* Le même tarif s’applique pour les remorques jusqu’à 2.50 m long en Open Deck.			
** Les motos avec Side Car ou avec une remorque ainsi que qu’avec 4 roues sont tarifé comme des véhicules jusqu’à 6 m long et 2 m haut.			

Certaines installations sont susceptibles de ne
pas être disponibles sur les navires assurant
ces liaisons.
Chaque cabine dispose de propres
caractéristiques et offre 2, 3 ou 4 couchettes, en
fonction du nombre de passagers voyageant
dans celle-ci et non du nombre de couchette
dont la cabine dispose.

TRANSPORT
PAR
D’ANIMAL DOMESTIQUE TRAJET
(Prix par animal domestique en €)
Animal domestique en cabine
Animal domestique en cage

CABINE
(Prix en €)
Supplément cabine

50
20
PAR
TRAJET
50

• Animal domestique en cabine: Les cabines
sont internes, à 4lits et peuvent être vendus
en tant que cabine à 4lits,à 3lits, à 2lits et à 1lit.
L’occupation d’une cabine double par une seule
personne entraîne un supplément de 70%. Non
disponible sur la base d’une couchette. Deux
animaux de compagnie maximum sont autorisés
en cabine.
• Cabines PURE: Elles sont disponibles en
catégories LUX, A4 or AB4 uniquement
sur le navire Superfast XI. L’occupation
d’une cabine PURE par une seule personne
entraîne un supplément de 100% (AB4
ou A4), au tarif d’une cabine double.
L’occupation par une seule personne
d’une cabine LUX PURE est soumise à un
supplément de 70%. Non disponible sur la
base d’une couchette.

mesureZ
LES dimensions DE VOTRE VÉHICULE
Cat 2
2m hauteur

Mesurez la
hauteur

Toutes les cabines équipées de douche et de WC.
(1) Les dortoirs à six lits se trouvent dans un
espace unifié et sont séparés en secteur pour
hommes et pour femmes avec douches et les WC
communs. Les passagers qui ont besoin du linge
de lit peuvent s’adresser à la Réception.
(Les dortoirs sont disponibles sur Superfast XI).
(2) Petit-déjeuner inclus.

Cat 1

Mesurez la longueur

Mesurez la longueur

La hauteur totale de la voiture inclut la hauteur du coffre
de toit si la voiture est équipée d’un coffre de toit.
Catégorie 1: hauteur inférieure à 2 m.
Catégorie 2: hauteur supérieure à 2 m.

Conditions tarifaires

• L’occupation d’une cabine par une seule personne à 70% de supplément et est disponible pour les catégories des cabines LUXE A2 et AB2.
•	L’occupation par lit est disponible sur les cabines : A2, A3, A4, AB2, AB3, AB4
• Le tarif aller-retour est calculé en ajoutant le prix du aller simple et du retour de la saison respective. • Cabines pour les personnes ayant des besoins spécifiques. Il existe à bord de nos navires
des cabines avec un accès facilité pour les personnes handicapées. En raison du nombre réduit de ce type de cabine, il est nécessaire de procéder les réservations à l’avance. Pour plus d’aide, veuillez
contacter notre service clientèle.
•	Une supplément de carburant de 17 € par trajet, par passager (exceptés les bébés) et par véhicule est appliquée. Cette supplément de carburant peut être réajustée en fonction de l’évolution du prix
du combustible (supplément non incluse dans les tarifs mentionnés).
• Les repas et les boissons ne sont pas inclus dans le prix. • Les conditions générales de vente sur les tarifs peuvent être trouvé sur www.anek.gr • Les tarifs et les horaires sont valables au moment de
l’impression de la brochure en Janvier 2019. • La compagnie se réserve le droit de modifier les horaires, les tarifs et les réductions sans préavis.
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Réservez en ligne sur
www.anek.gr

Ligne d’ Ancône
DÉPARTS D’ ANCÔNE
LUN MAR MER
juillet Départ 13:30 / 15:00
1 2 3
juillet Départ 16:30
2		
			
AOÛT Départ 13:30 / 15:00
			
AOÛT Départ 16:30

JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER
4 5 6 7 8 9 10
4		 6			 9		
1 2 3 4 5 6 7
1		 3			 6		

BASSE SAISON

JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER
11 12 13 14 15 16 17
11		 13			 16		
8 9 10 11 12 13 14
8		 10			 13		

JEU VEN
18 19
18		
15 16
15		

SAM DIM LUN MAR MER
20 21 22 23 24
20			 23		
17 18 19 20 21
17			 20		

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN
25 26 27 28 29 30 31
25		 27			 30
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22		 24			 27		 29		 31

DÉPARTS DE PATRAS
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
1 2 3 4 5 6 7
juillet Départ 17:30
1		 3		 5			
AOÛT Départ 14:30*
			 1 2 3 4
				 2			
AOÛT Départ 17:30
septembre Départ 14:30* 						 1
septembre Départ 17:30 							
juillet Départ 14:30*

LUN MAR MER JEU
8 9 10 11
8		 10		
5 6 7 8
5		 7		
2 3 4 5
2		 4		

VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12			 15		 17		 19			 22		 24		 26			 29		 31
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9			 12		 14		 16			 19		 21		 23			 26		 28		 30
6 7 8																						
6			 9 10 11		 13 14 15 16 17 18		 20 21 22 23 24 25		 27 28 29 30

• Toutes les autres dates non mentionnées dans les tableaux sont en basse saison. * La même saison s’applique sur les départs de 19:30 d’Igoumenitsa et 20:45 de Corfou tous les mercredis et vendredi.

Du 01.01.2019 au 27.06.2019 et du 09.09.2019 au 31.12.2019
ITALIE ► GRÈCE
		
MAR, MER, JEU, VEN
SAM, DIM

ANCÔNE
DÉPART
13:30
16:30

IGOUMENITSA

PATRAS

ARRIVÉE
08:00 (1)
09:30 (1)

ARRIVÉE
14:30(1)
15:00(1)

(1) Le jour suivant.
Mercredi 02/01, Jeudi 03/01, Vendredi 04/01, Lundi 30/12 & Mardi 31/12
ANCÔNE (DÉPART 16:30) - IGOUMENITSA (ARRIVÉE 09:30) - PATRAS (ARRIVÉE 15:00 Le jour suivant).

Du 01.01.2019 au 28.06.2019 et du 09.09.2019 au 31.12.2019
GRÈCE ► ITALIE
		
LUN,MAR,MER,DIM
VEN*, SAM

PATRAS

IGOUMENITSA

DÉPART
17:30
17:30

DÉPART
23:59
23:15

ANCÔNE
ARRIVÉE
16:30(1)
14:00(1)

(1) Le jour suivant.
* Vendredi 28/06 PARTIR SUPPLEMENTAIRE: PATRAS (DÉPART 14:30) - IGOUMENITSA (DÉPART
20:15) - ANCONA (ARRIVÉE 11:00 29/06).
Mardi 01/01, Mercredi 02/01, Jeudi 03/01, dimanche 29/12 & Lundi 30/12: PATRAS (DÉPART
17:30) - IGOUMENITSA (DÉPART 23:15) - ANCÔNE (ARRIVÉE 14:00 Le jour suivant).

PAS DE DÉPARTS: Mercredi 25/12.

PAS DE DÉPARTS: Mercredi 25/12.

Du 28.06.2019 au 08.09.2019
ITALIE ► GRÈCE ANCÔNE	CORFOU	
		
DÉPART
ARRIVÉE
LUN, MER, VEN, SAM, DIM
13:30
MAR, JEU, saM
16:30
MAR
13:30
05:30 (1)
JEU
15:00
07:00 (1
(1) Le jour suivant.

Du 29.06.2019 au 08.09.2019

IG/TSA

PATRAS

ARRIVÉE
06:30 (1)
09:30 (1)
06:45 (1)
08:15 (1)

ARRIVÉE
12:00 (1)
15:00 (1)
-

GRÈCE ► ITALIE
PATRAS
		
DÉPART
LUN, MAR, JEU, SAM, DIM
14:30
LUN, VEN
17:30
MER
17:30
MER, VEN
-

IG/TSA
DÉPART
20:15
23:15
19:30

CORFOU ANCÔNE
DÉPART
20:45

ARRIVÉE
11:00 (1)
14:00 (1)
12:00 (1)
10:45 (1)

(1) Le jour suivant.

•	Les dates ci-dessus n’incluent pas les dates auxquelles les navires ne navigueront pas en raison de l’entretien des navires. • Les heures de départ et d’arrivée sont indiquées en heures locales.
• 	L’heure d’arrivée mentionnée est celle de l’heure d’approche du navire à l’entrée du port. • La Société se réserve le droit de modifier le calendrier ou les navires sans aucun préavis. Par conséquent, prière
de contacter votre agence de voyages pour confirmer vos détails de voyage. Consultez notre site www.anek.gr pour des changements d´horaires.

CAMPING À BORD
Le service Camping à bord est disponible du 01.04.19 au 31.10.19. (Le service Camping à
bord est pas disponible Italie – Corfou ou v.v.). Les passagers peuvent effectuer toute la
traversée dans leur propre caravane, dans des espaces spécialement aménagés avec nos
installations de douches, toilettes et un branchement en 220 volts. Outre, les passagers ont
le droit d’accès aux espaces publics du navire (café-bar, restaurants, boutiques, etc.). Toutes
ces prestations sont offertes avec le billet pont (DECK) et le billet respectif du véhicule.
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Ancône - Corfou - Igoumenitsa - Patras
Exploitée conjointement avec Superfast Ferries

Consultez nos offres en pages 12 - 13
TARIFS PASSAGER PAR PERSONNE EN €
à partir du 01.02.2019

D’ANCÔNE vers CORFOU, IGOUMENITSA et PATRAS ou V.V.
	BASSE SAISON

CAT	TYPE D’INSTALLATION
DECK
ATS
DOR (1)
AB4
A4
AB3
AA3
AB2
A2
AA2
LUX (2)

Pont
Siège type aviation
Dortoirs avec douche et WC communs
Cabine interne 4lits
Cabine externe 4lits
Cabine interne 3lits
Cabine externe 3lits
Cabine interne 2lits
Cabine externe 2lits
Cabine externe 2lits
Cabine externe 2lits

PRIX PAR VÉHICULE EN €
à partir du 01.02.2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Véhicules ou remorques jusqu’à 6 m de longueur et 2 m de hauteur
Voiture avec coffre de toit de plus de 2 m haut
Véhicules ou remorques jusqu’à 6 m de longueur et de plus de 2 m de hauteur
Véhicules ou remorques de 6,01 m à 8 m de longueur
Véhicules ou remorque de plus de 8.01m longueur
Remorques jusqu’à 2,5 m de longueur et 2 m de hauteur*
Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK jusqu’à 6m longueur
Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK de 6.01m à 8m longueur
Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK plus de 8.01m longueur
Motos**
Bicyclettes

HAUTE SAISON

RETOUR

ALLER

RETOUR

ALLER

RETOUR

63
75
107
124
137
146
164
166
187
198
273

44
53
75
87
96
102
115
116
131
139
191

75
88
132
147
168
178
202
206
227
244
331

53
62
92
103
118
125
141
144
159
171
232

85
97
161
178
196
218
239
257
282
289
385

60
68
113
125
137
153
167
180
197
202
270

	BASSE SAISON

CAT	TYPE DE VÉHICULE

MOYENNE SAISON

ALLER

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

ALLER

RETOUR

ALLER

RETOUR

ALLER

RETOUR

84
118
138
235
337
64
167
284
407
33

59
83
97
165
236
45
117
199
285
23

108
151
205
322
445
87
251
398
550
41

76
106
144
225
312
61
176
279
385
29

139
195
260
389
523
106
319
480
647
48

97
137
182
272
366
74
223
336
453
34

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

GRATUIT GRATUIT

* Le même tarif s’applique pour les remorques jusqu’à 2.50 m long en Open Deck.			
** Les motos avec Side Car ou avec une remorque ainsi que qu’avec 4 roues sont tarifé comme des véhicules jusqu’à 6 m long et 2 m haut.

Conditions tarifaires

TRANSPORT
PAR
D’ANIMAL DOMESTIQUE TRAJET
(Prix par animal domestique en €)
Animal domestique en cabine
Animal domestique en cage

CABINE
(Prix en €)
Supplément cabine

50
20
PAR
TRAJET
50

• Animal domestique en cabine: Les cabines
sont internes, à 4lits et peuvent être vendus
en tant que cabine à 4lits,à 3lits, à 2lits et à
1lit. L’occupation d’une cabine par une seule
personne entraîne un supplément de 50% en
basse saison et de 70% en moyenne et haute
saison. Non disponible sur la base d’une
couchette. Deux animaux de compagnie
maximum sont autorisés en cabine.

mesureZ
LES dimensions DE VOTRE VÉHICULE
Cat 2
Mesurez la
hauteur

Toutes les cabines équipées de douche et de WC.
(1) Les dortoirs à six lits se trouvent dans un espace
unifié et sont séparés en secteur pour hommes et
pour femmes avec douches et les WC communs.
Les passagers qui ont besoin du linge de lit
peuvent s’adresser à la Réception. (Les dortoirs sont
disponibles sur Superfast XI).
(2) Petit-déjeuner inclus.
Certaines installations sont susceptibles de ne
pas être disponibles sur les navires assurant
ces liaisons. Chaque cabine dispose de propres
caractéristiques et offre 2, 3 ou 4 couchettes, en
fonction du nombre de passagers voyageant dans
celle-ci et non du nombre de couchette dont la
cabine dispose.

2m hauteur
Cat 1

• Cabines PURE : Elles sont disponibles en
catégories LUXE, A4 ou AB4 et sont disponibles
Mesurez la longueur
Mesurez la longueur
uniquement sur le navire Superfast XI.
L’occupation par un seul passage d’une cabine
La hauteur totale de la voiture inclut la hauteur du coffre
intérieure ou extérieure PURE (AB4 ou A4)
de toit si la voiture est équipée d’un coffre de toit.
entraîne un supplément de 100% équivalent
à une cabine double. L’occupation par un seul
Catégorie 1: hauteur inférieure à 2 m.
passage d’une cabine LUXE PURE entraîne un
Catégorie 2: hauteur supérieure à 2 m.
supplément de 50% en basse saison et de 70% en
moyenne et haute saison. Non valable sur la base
de couchette.

• L’occupation d’une cabine par une seule personne entraîne un supplément de 50% en basse saison et de 70% en moyenne et haute saison, et est disponible uniquement pour les cabines de
catégorie, LUXE, A2 and AB2. • L’occupation par lit est disponible sur les cabines : A2, A3, A4, AB2, AB3, AB4
• Le tarif aller-retour est calculé en ajoutant le prix du aller simple et du retour de la saison respective.
• Cabines pour les personnes ayant des besoins spécifiques. Il existe à bord de nos navires des cabines avec un accès facilité pour les personnes handicapées. En raison du nombre réduit de ce
type de cabine, il est nécessaire de procéder les réservations à l’avance. Pour plus d’aide, veuillez contacter notre service clientèle.
• Une supplément de carburant de 10 € par trajet, par passager (exceptés les bébés) et par véhicule est appliquée. Cette supplément de carburant peut être réajustée en fonction de l’évolution du prix
du combustible (supplément non incluse dans les tarifs mentionnés).
• Les repas et les boissons ne sont pas inclus dans le prix. • Les conditions générales de vente sur les tarifs peuvent être trouvé sur www.anek.gr
• Les tarifs et les horaires sont valables au moment de l’impression de la brochure en Janvier 2019. • La compagnie se réserve le droit de modifier les horaires, les tarifs et les réductions sans préavis.
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www.anek.gr

Ligne de Bari
DÉPARTS DE BARI

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN
JUILLIET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AOÛT 			 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DÉPARTS DE PATRAS
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN
AOÛT 			 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPT. 						 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
• Pour le départ à 00h30 d'Igoumenitsa et le départ à 02h00 de Corfou, la saisonnalité du jour précédent s'applique (départ de Patras).
• Toutes les autres dates non mentionnées dans les tableaux sont en basse saison.

Du 01.01.2019 au 29.05.2019 et du 01.10.2019 au 31.12.2019
ITALIE ► GRÈCE

		
QUOTIDIEN excepté le DIM

dim

ΒΑRI

IGOUMENITSA

PATRAS

DÉPART

ARRIVÉE

ARRIVÉE

19:30
13:30

05:30 (1)
23:00

13:00 (1)
07:00 (1)

Jeudi 25/04 VIA CORFOU: BARI (DÉPART 19:30) - CORFOU (ARRIVÉE 04:30 26/04) - IGOUMENITSA (ARRIVÉE
06:00 26/04) - PATRAS (ARRIVÉE 13:00 26/04). PAS DE DÉPARTS: 01/01, 25/12, 26/12 & 31/12/2019 .

GRÈCE ► ITALIE

		
QUOTIDIEN

PATRAS

IGOUMENITSA	BARI

DÉPART

18:00

DÉPART

ARRIVÉE

00:30 (1)

09:30 (1)

Lundi 29/04 VIA CORFOU: PATRAS (DÉPART 18:00) - IGOUMENITSA (DÉPART 00:30 30/04) - CORFU (DÉPART
02:00 30/04) - BARI (ARRIVÉE 10:00 30/04).
PAS DE DÉPARTS: 01/01, 25/12, 26/12 & 31/12/2019.

Du 30.05.2019 au 27.06.2019 et du 16.09.2019 au 30.09.2019

ITALIE ► GRÈCE
BARI	CORFOU	 IG/TSA
		
DÉPART
ARRIVÉE
ARRIVÉE
LUN, MAR, MER, VEN, saM
JEU
DIM

19:30
19:30
13:30

04:30 (1)
-

05:30(1)
06:00(1)
23:00

PATRAS
ARRIVÉE

13:00(1)
13:00(1)
07:00(1)

GRÈCE ► ITALIE
PATRAS
		
DÉPART
QUOTIDIEN excepté le MER
18:00
MER
18:00

IG/TSA	CORFOU	BARI
DÉPART

DÉPART

00:30 (1)
00:30 (1)

02:00 (1)

ARRIVÉE

09:30 (1)
10:00 (1)

Du 28.06.2019 au 21.07.2019 et du 30.08.2019 au 15.09.2019
ITALIE ► GRÈCE
BARI	CORFOU	 IG/TSA
		
DÉPART
ARRIVÉE
ARRIVÉE
LUN, MAR, MER
JEU, VEN, SAM
DIM

19:30
19:30
13:30

04:30 (1)
-

05:30 (1)
06:00 (1)
23:00

PATRAS
ARRIVÉE

13:00 (1)
13:00 (1)
07:00 (1)

Jeudi 04/07, samedi 20/07 & Vendredi 06/09, samedi 07/09, Vendredi 13/09, samedi 14/09: BARI
(DÉPART 19:30) - IGOUMENITSA (ARRIVÉE 05:30 ) Le jour suivant.) - PATRAS (ARRIVÉE 13:00 ) Le jour suivant).

GRÈCE ► ITALIE
PATRAS
		
DÉPART
LUN, MAR, JEU, VEN
18:00
MER, SAM, DIM
18:00

LUN, MAR, MER, SAM
JEU
VEN, SAM
DIM

19:30
19:30
13:00
13:30

04:30 (1)
22:00
-

05:30 (1)
06:00 (1)
23:30
23:00

PATRAS
ARRIVÉE

13:00 (1)
13:00 (1)
07:00 (1)

GRÈCE ► ITALIE
PATRAS
		
DÉPART
LUN, MAR, MER, JEU, DIM
18:00
VEN
18:00
SAM, DIM
-

LUN, MAR, JEU, SAM
MER
VEN, SAM
DIM

19:30
13:00
13:00
13:30

22:00
-

05:30 (1)
23:00
23:30
23:00

PATRAS
ARRIVÉE

13:00 (1)
07:00 (1)

Jeudi 15/08 VIA CORFOU: BARI (DÉPART 19:30) - CORFOU (ARRIVÉE 04:30 16/08) - IGOUMENITSA (ARRIVÉE 06:00
16/08) - PATRAS (ARRIVÉE 13:00 16/08)

00:30 (1)
00:30 (1)

DÉPART

02:00 (1)

ARRIVÉE

09:30 (1)
10:00 (1)

IG/TSA	CORFOU	BARI
DÉPART

00:30 (1)
02:00

DÉPART

03:30

ARRIVÉE

09:30 (1)
08:00 (1)
10:30

Mercredi 07/08 VIA CORFOU: PATRAS (DÉPART 18:00) - IGOUMENITSA (DÉPART 00:30 08/08) - CORFOU
(DÉPART 02:00 08/08)- BARI (ARRIVÉE 10:00 08/08)

Du 12.08.2019 au 29.08.2019

ITALIE ► GRÈCE
BARI	CORFOU	 IG/TSA
		
DÉPART
ARRIVÉE
ARRIVÉE

DÉPART

dimanche 30/06, dimanche 07/07 & dimanche 21/07: PATRAS (DÉPART 18:00) - IGOUMENITSA (DÉPART
00:30 Le jour suivant) - BARI (ARRIVÉE 09:30 Le jour suivant).

Du 22.07.2019 au 11.08.2019

ITALIE ► GRÈCE
BARI	CORFOU	 IG/TSA
		
DÉPART
ARRIVÉE
ARRIVÉE

IG/TSA	CORFOU	BARI

GRÈCE ► ITALIE
PATRAS
		
DÉPART
LUN, MAR, VEN, DIM
18:00
MER
18:00
JEU, SAM, DIM
-

IG/TSA	CORFOU	BARI
DÉPART

00:30 (1)
00:30 (1)
02:00

DÉPART

02:00(1)
03:30

ARRIVÉE

09:30 (1)
10:00 (1)
10:30

Mercredi 14/08: PATRAS (DÉPART 18:00) - IGOUMENITSA (DÉPART 00:30 15/08) - BARI (ARRIVÉE 09:30 15/08)
Jeudi 15/08: IGOUMENITSA (DÉPART 02:00) - BARI (ARRIVÉE 10:00 15/08)
Pour tous les départs après minuit (par exemple lundi 00h30), la procédure d’enregistrement commence le soir
précédent (par exemple dimanche soir).

(1)Le jour suivant.
• Les dates ci-dessus n’incluent pas les dates auxquelles les navires ne navigueront pas en raison de l’entretien des navires. • Les départs et les arrivées ont lieu aux heures locales. • L’heure d’arrivée mentionnée est celle de l’heure
d’approche du navire à l’entrée du port. • La Société se réserve le droit de modifier le calendrier ou les navires sans aucun préavis. Par conséquent, prière de contacter votre agence de voyages pour confirmer vos détails de
voyage. Consultez notre site www.anek.gr pour des changements d´horaires.

CAMPING À BORD
Le service Camping à bord est disponible du 01.04.19 au 31.10.19. (Le service Camping à
bord est pas disponible Italie – Corfou ou v.v.). Les passagers peuvent effectuer toute la
traversée dans leur propre caravane, dans des espaces spécialement aménagés avec nos
installations de douches, toilettes et un branchement en 220 volts. Outre, les passagers ont
le droit d’accès aux espaces publics du navire (café-bar, restaurants, boutiques, etc.). Toutes
ces prestations sont offertes avec le billet pont (DECK) et le billet respectif du véhicule.
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Bari - Corfou - Igoumenitsa - Patras
Exploitée conjointement avec Superfast Ferries

Consultez nos offres en pages 12 - 13
TARIFS PASSAGER PAR PERSONNE EN €
à partir du 01.02.2019

De BARI vers CORFOU, IGOUMENITSA et PATRAS ou V.V.
	BASSE SAISON

CAT	TYPE D’INSTALLATION
DECK
ATS
DOR (1)
AB4
A4
AB3
AA3
AB2
A2/AA2
LUX(2)

Pont
Siège type aviation
Dortoirs avec douche et WC communs
Cabine interne 4lits
Cabine externe 4lits
Cabine interne 3lits
Cabine externe 3lits
Cabine interne 2lits
Cabine externe 2lits
Cabine externe 2lits

PRIX PAR VÉHICULE EN €
à partir du 01.02.2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Véhicules ou remorques jusqu’à 6 m de longueur et 2 m de hauteur
Voiture avec coffre de toit de plus de 2 m haut
Véhicules ou remorques jusqu’à 6 m de longueur et de plus de 2 m de hauteur
Véhicules ou remorques de 6,01 m à 8 m de longueur
Véhicules ou remorque de plus de 8.01m longueur
Remorques jusqu’à 2,5 m de longueur et 2 m de hauteur*
Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK jusqu’à 6m longueur
Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK de 6.01m à 8m longueur
Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK plus de 8.01m longueur
Motos**
Bicyclettes

HAUTE SAISON

RETOUR

ALLER

RETOUR

ALLER

RETOUR

57
68
102
118
130
139
156
158
178
259

40
48
71
83
91
97
109
111
125
181

68
79
125
140
160
169
192
196
217
315

48
55
88
98
112
118
134
137
152
221

81
92
153
161
187
197
229
232
269
365

57
64
107
113
131
138
160
162
188
256

	BASSE SAISON

CAT	TYPE DE VÉHICULE

MOYENNE SAISON

ALLER

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

ALLER

RETOUR

ALLER

RETOUR

ALLER

RETOUR

62
87
108
170
245
47
130
205
296
30

43
61
76
119
172
33
91
144
207
21

82
115
149
213
296
61
176
255
355
38

57
81
104
149
207
43
123
179
249
27

100
140
187
253
342
74
223
303
411
45

70
98
131
177
239
52
156
212
288
32

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

GRATUIT GRATUIT

* Le même tarif s’applique pour les remorques jusqu’à 2.50 m long en Open Deck.			
** Les motos avec Side Car ou avec une remorque ainsi que qu’avec 4 roues sont tarifé comme des véhicules jusqu’à 6 m long et 2 m haut.			

TRANSPORT
PAR
D’ANIMAL DOMESTIQUE TRAJET
(Prix par animal domestique en €)
Animal domestique en cabine
Animal domestique en cage

CABINE
(Prix en €)
Supplément cabine

50
20
PAR
TRAJET
50

• Animal domestique en cabine: Les cabines
sont internes, à 4lits et peuvent être vendus
en tant que cabine à 4lits,à 3lits, à 2lits et à 1lit.
L’occupation d’une cabine double par une seule
personne entraîne un supplément de 70%. Non
disponible sur la base d’une couchette. Deux
animaux de compagnie maximum sont autorisés
en cabine.
• Cabines PURE: Elles sont disponibles en
catégories LUX, A4 or AB4 uniquement
sur le navire Superfast XI. L’occupation
d’une cabine PURE par une seule personne
entraîne un supplément de 100% (AB4
ou A4), au tarif d’une cabine double.
L’occupation par une seule personne
d’une cabine LUX PURE est soumise à un
supplément de 70%. Non disponible sur la
base d’une couchette.

mesureZ
LES dimensions DE VOTRE VÉHICULE
Cat 2
2m hauteur

Mesurez la
hauteur

Toutes les cabines équipées de douche et de WC.
(1) Les dortoirs à six lits se trouvent dans un espace
unifié et sont séparés en secteur pour hommes et
pour femmes avec douches et les WC communs.
Les passagers qui ont besoin du linge de lit
peuvent s’adresser à la Réception. (Les dortoirs
sont disponibles sur Superfast XI).
(2) Petit-déjeuner inclus.
Certaines installations sont susceptibles de ne
pas être disponibles sur les navires assurant ces
liaisons.
Chaque cabine dispose de propres caractéristiques
et offre 2, 3 ou 4 couchettes, en fonction du nombre
de passagers voyageant dans celle-ci et non du
nombre de couchette dont la cabine dispose.

Cat 1

Mesurez la longueur

Mesurez la longueur

La hauteur totale de la voiture inclut la hauteur du coffre
de toit si la voiture est équipée d’un coffre de toit.
Catégorie 1: hauteur inférieure à 2 m.
Catégorie 2: hauteur supérieure à 2 m.

Conditions tarifaires

• L’occupation d’une cabine par une seule personne à 70% de supplément et est disponible pour les catégories des cabines LUXE A2 et AB2.
•	L’occupation par lit est disponible sur les cabines : A2, A3, A4, AB2, AB3, AB4
• Le tarif aller-retour est calculé en ajoutant le prix du aller simple et du retour de la saison respective.
• Cabines pour les personnes ayant des besoins spécifiques. Il existe à bord de nos navires des cabines avec un accès facilité pour les personnes handicapées. En raison du nombre réduit de ce type
de cabine, il est nécessaire de procéder les réservations à l’avance. Pour plus d’aide, veuillez contacter notre service clientèle.
•	Une supplément de carburant de 7 € par trajet, par passager (exceptés les bébés) et par véhicule est appliquée. Cette supplément de carburant peut être réajustée en fonction de l’évolution du prix
du combustible (supplément non incluse dans les tarifs mentionnés).
• Les repas et les boissons ne sont pas inclus dans le prix. • Les conditions générales de vente sur les tarifs peuvent être trouvé sur www.anek.gr
• Les tarifs et les horaires sont valables au moment de l’impression de la brochure en Janvier 2019. • La compagnie se réserve le droit de modifier les horaires, les tarifs et les réductions sans préavis.
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RÉDUCTIONS ET PROMOTIONS

! RÉSERVATION A L’AVANCE

20% JEUNES

• Valable pour les réservations et l'émission des billets jusqu'au
28 février 2019. • Valable pour un aller simple ou un aller-retour
jusqu'au 31 décembre 2019

Ancona & Venice
Les passagers âgés de 17 à 25 ans bénéficient d’une réduction de 20%.

Ancône
• la réduction s'applique sur tous les tarifs passagers, sur les
véhicules jusqu'à 6 mètres de long et 2 mètres de haut, les
voitures avec un coffre de toit de plus de 2 mètres, les remorques
jusqu'à 2,50 mètres de long et 2 mètres de haut et les tarifs pour
les motos. La réduction ne s'applique pas aux réservations avec
toutes les autres catégories de véhicules, ni aux réservations
Camping à bord.
Venise et Bari
• la réduction s'applique sur tous les tarifs individuels passagers et
véhicules et sur les réservations Camping à bord.
• Une fois le billet émis, la réservation ne peut être annulée.
Toutefois, les dates et les itinéraires de voyage peuvent être
modifiés. Si les dates ou les itinéraires de voyage sont modifiés
ou si le billet est transformé en date d'ouverture après le 28 février
2019, la différence entre les tarifs de réservation anticipée et les
prix des brochures doit être payée - la différence est calculée sur la
jambe affectée. • Les billets peuvent être émis avec un aller-retour
ouvert (aller-retour avec réduction pour réservation anticipée,
aller-retour avec tarif aller-retour pour la brochure - aucun autre
rabais pour réservation anticipée).
• Le rabais est accordé en plus de tous les autres rabais
mentionnés ci-dessous (sauf le rabais pour enfants).
• Les billets réservés à l'avance sont non remboursables.

20% SENIORS

Les passagers âgés de plus de 60 ans bénéficient d’une
réduction de 20%. • La réduction s'applique également aux
véhicules jusqu'à 6 mètres de long et 2 mètres de haut, aux
véhicules jusqu'à 6 mètres de long et plus de 2 mètres de
haut, aux voitures avec coffre de toit de plus de 2 mètres de
haut et aux motos. Non valable pour les remorques. • L’offre
des valable pour les réservations en camping à bord.

Bari
Les passagers âgés de 13 à 25 ans bénéficient d’une réduction de 20%.
La réduction s'applique également aux véhicules jusqu'à 6 mètres de
long et 2 mètres de haut, aux véhicules jusqu'à 6 mètres de long et
plus de 2 mètres de haut, aux voitures avec coffre de toit de plus de 2
mètres de haut et aux motos. Non valable pour les remorques.
• L’offre est valable également pour le camping à bord.
• Les titulaires des cartes ISIC (International Student Identity Card)
et EYC (European Youth Card) bénéficient également de 20% de
réduction. • Les passagers âgés de moins de 18 ans voyageant en
cabine doivent être accompagnés d’un adulte.

20% FAMILLES ET AMIS

Valable pour 3 ou 4 passagers voyageant dans la même cabine AA3/
AB3 ou A4/AB4.
• La réduction s’applique également sur tous les véhicules exceptés les
remorques et motos.
• Tous les passagers et véhicules doivent être enregistrés sur le même
code de réservation. • Disponibilités limitées.

50% ENFANTS

• Les enfants de moins de 4 ans paient €5,50 par trajet; ils n’ont pas
droit à un siège de type aviation (ATS) ou de lit en cabine.
• Les enfants de moins de 4 ans qui occupent un siège de type aviation
(ATS) ou de lit en cabine doivent payer le 50% du tarif choisi par
l’adulte accompagnateur.
Ancona et Venise
• Les enfants de 4 à 16 ans ont une réduction de 50% à toutes les
catégories (à la même catégorie de l’adulte accompagnateur).
Bari
• Les enfants de 4 à 12 ans ont une réduction de 50% à toutes les
catégories (à la même catégorie de l’adulte accompagnateur).
Les enfants voyageant en cabine doivent être accompagnés par un
adulte.
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• Toutes les réductions mentionnées ci-dessus ne sont pas cumulatifs et un seul d'entre eux (le plus élevé) est accordé à la
fois (sauf indication contraire dans les conditions de réduction).
• Les réductions ne s’appliquent pas sur le transport d’animaux de compagnie ainsi que sur le supplément carburant.
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SIÈGES TYPE
% AVIATION & PONT

Valable pour 3 passagers minimum voyageant en fauteuil ou en
passage pont. • La réduction s'applique également aux véhicules
de moins de 6 mètres de long et de 2 mètres de haut (à l'exclusion
des remorques et des motos) et aux véhicules de moins de 2 mètres
de haut. La réduction ne s’applique pas aux réservations avec tous
les autres types de véhicules, ainsi que le camping à bord. Tous les
passagers et le véhicule (le cas échéant) doivent voyager avec le même
code de réservation et aux mêmes dates. Disponibilités limitées.

25

ASSOCIATIONS AUTOMOBILE
	CLUBS
CAMPING
%
• 25% de réduction* sur les véhicules de clubs et associations
spécifiques de l'automobile et du camping. La réduction s'applique
uniquement sur le prix du véhicule. • La réduction ne s'applique
pas aux réservations de camping à bord sur la ligne Ancona pour
la période suivante: Ancona - Grèce: non valable du 01 juillet au 15
août, Grèce - Ancône: non valable du 01 août au 15 septembre. • La
réduction de 25% est cumulable avec les réductions seniors, jeunes et
enfants accordées aux passagers (c’est-à-dire que le véhicule bénéficie
de la réduction de 25% et le passager jeune de 20%, etc.). • L'offre
n'est pas valable pour les véhicules non accompagnés. • La preuve
de l'adhésion doit être présentée au moment de la réservation et de
l'enregistrement. • Disponibilités limitées.
* Pour toutes les catégories de véhicules (y compris open deck) pour les membres de: ADAC,
ACE, ARCD, FREEONTOUR, DCC DEUTSCHER CAMPINGCLUB, OEAMTC, ARBÖ AUTOMOBILE
CLUB, CAMPING & CARAVANING CLUB, TCS, ACS, NKC, ANWB, FFCC, ACA, FFACCC, VLAAMSE
KAMPERTOERISTEN VZW, TOURING CLUB ITALIANO, PLEINAIR, CONFEDERCAMPEGGIO
et pour tous les véhicules de type camping-car ou caravane (y compris open deck) pour les
membres de: CAMPER CLUB ITALIANO, VIAGGARE IN LIBERTA, TURISMO ITINERANTE, UNIONE
CLUB AMICI, CAMPERLIFE, A.C.T. ITALIA, VIVICAMPER, MOTORHOMECLUB GREECE

Smart
20% ANEK
RÉDUCTION
Les titulaires des cartes ANEK Smart SILVER & GOLD
bénéficient de 20% de réduction. • La réduction s’applique
également sur tous les types de véhicules excepté les
remorques et le camping à bord. • Lors de la réservation,
le n° de carte devra être saisi afin de valider la réduction.
• Les cartes devront être présentées à l’enregistrement. •
Disponibilités limitées.

	BILLET
RETOUR
30
%

Valable uniquement lorsque les billets aller et retour
sont émis au même moment et dans le même code de
réservation (le nom du passager et le type de véhicule
doivent être identiques dans les deux jambes de la
réservation). • La réduction est cumulative avec toutes les
autres réductions car elle est déjà incluse dans la liste de
prix.
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SUR LES LIGNES 		
% DOMESTIQUES

La réduction est valable pour les passagers et leur
véhicule de toutes les catégories. La réduction est valable
sur les billets aller et retour des lignes domestiques et ne
peut être cumulée avec aucune autre réduction d’une
ligne domestique. Valable pour les billets des lignes
domestiques (Crète: • La Canée • Heraklion et Îles d’ Egée)
quand ils sont émis simultanément avec les billets des
lignes la mer Adriatique.

CABINE LUXE PETIT - DÉJEUNER
GRATUIT
Le petit déjeuner est offert gratuitement aux passagers
de cabine LUXE. Il est servi au restaurant À la carte ou au
self service. (Cabines Lux disponibles à bord de l’OLYMPIC
CHAMPION, de l’HELLENIC SPIRIT, ASTERION II et du SFXI ).
Réservez en ligne sur
www.anek.gr
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Terminaux des lignes Adriatiques
QUAI D’EMBARQUEMENT DU BATEAU

TERMINAL

A14
ANCONA NORD

SS 11

SP 81

VIA
FRA
BANDIER
TELLI
A

A4
PADOVA

SS 11

SP 24

SS 309
ROMEA
RAVENNA
MALCONTENTA

Bureaux des agents portuaires

SS 14
VENISE

COR
DE SO A
TULLIONTONIO

CONTRÔLE (ENREGISTREMENT) BILLET

VENETO
CORSO VITTORIO
A14
A16
NAPLES
ROME

VIA DELL’ELETTRONICA
TERMINAL
FUSINA

ANCÔNE

VENISE (Fusina)

BARI

Bureaux d'embarquement / Check-in:
Via Einaudi nr. 2/3 60125 Ancona
Tel.: +39 071 2072275, Fax: +39 071 2076387
E-mail: info@anekitalia.com

Bureaux d'embarquement / Check-in:
Via dell' Elettronica 30176 Fusina (Venezia)
Tel.: +39 041 5286522, Fax: +39 041 2419247
E-mail: info@anekitalia.com

Bureaux d'embarquement / Check-in:
6, Corso Antonio de Tullio, I-70120 Bari
Tel.: +39 080 52 82 828, Fax: +39 080 52 82 444
E-mail: info.bariport@superfast.com
ATHENS

TICKET / CARGO
CHECK IN
E92

NOUVEAU
PORT SUD
DE PATRAS

IONIOU
PELAGOUS
PORTE
PRINCIPALE
DU PORT
NORD DE
CORFOU

GATE A
Akti Dimaion Str.

E92
ETHNIKIS
ANTISTASEOS
VILLE DE CORFOU

AGION
APOSTOLON

S

EGNATIA0ODO
E9

CORFOU

IGOUMENITSA

Bureaux d'embarquement / Check-in:
1, Ethnikis Antistaseos Str.
Tel.: +30 26610 24503, Fax: +30 26610 36935
E-mail: mancan@otenet.gr

Bureaux d'embarquement / Check-in:
Nouveau Port Egnatia
Tel.: +30 26650 25934, Fax: +30 26650 27519
E-mail: ticket@anekigo.gr

JONCTION
EGLIKADOS
JONCTION
GLAFKOS

JONCTION
OVRIA
PYRGOS

PATRAS

Bureaux d'embarquement / Check-in:
Nouveau Terminal Station South Patras Port
Τel.: +30 2610 341984, Fax: +30 2610 342672
Email: ticket@anekpat.gr

TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DES - LIGNES INTERNATIONALES
Les passagers, leurs bagages et leurs véhicules sont transportés conformément aux
dispositions (génériquement appelées «Termes et Conditions générales») des Conventions
et Traités Internationaux, du Code maritime privé grec, ainsi qu’aux conditions générales de
transport des navires d’ Anek Lines, Blue Star Ferries ou de Superfast Ferries - ci-après appelés
le(s) navire(s) -, tels qu’elles ont été définies par les gestionnaires des navires agissant en nom
et place des propriétaires des navires (gestionnaires et propriétaires des navires étant ci-après
appelés ensemble « la Compagnie »). Ces Termes et Conditions générales comprennent les
exclusions et limitations de la responsabilité du transporteur en cas de décès, maladie,
dommage ou perte des véhicules ou bagages, ainsi qu’en cas de retard ou déviation. Les Termes
et Conditions Générales de transport de la Compagnie sont à la disposition du public sur simple
demande.

Retour OPEN
Les billets à date ouverte sont valuable un an, à compte de la date d’émission (réservation). Les
passagers en possession d’un billet de retour «OPEN» doivent réserver leur voyage de retour au
plus tôt auprès de l’agence de voyage, de l’agent de ventes Premium, de l’agent portuaire ou
de l’agence de la compagnie, là où la réservation et le paiement du voyage ont été effectués.
Le prix du voyage de retour est toujours calculé sur la base du tarif appliqué en basse saison.
Au cas où un passager voyagerait en saison intermédiaire ou haute saison ou au cours d’une
période où un nouveau tarif est en vigueur, la différence entre le prix courant et le prix prépayé
doit être payée par le passager. La Compagnie ne peut pas toujours garantir la possibilité de
réservation aux dates choisies ou la disponibilité du type d’hébergement à bord désiré. Elle
pourra cependant proposer d’autres dates ou d’autres types d’hébergement à bord.

Horaires et Tarifs
Les tarifs et horaires indiqués dans la brochure de la compagnie sont basés sur les conditions
existantes à l’heure de l’impression. Si ces conditions changeaient après l’impression, la
Compagnie se réserve le droit de modifier les horaires, les tarifs et les itinéraires ou de
limiter ses obligations contractuelles sans avertissement. La Compagnie n’est toutefois pas
responsable des dommages en résultant. Les conditions susmentionnées comprennent toutes
sortes de circonstances imprévisibles, telles que l’augmentation des prix du carburant ou les
fluctuations monétaires. Au cas improbable où les obligations contractuelles ne pourraient pas
être remplies, le client a droit au remboursement intégral des sommes payées. La Compagnie
ne saurait être tenue responsable des retards dus à des tierces personnes, aux autorités
portuaires, ou à des conditions météorologiques extrêmes et inhabituelles. Les horaires
peuvent être modifiés sans avertissement.

Perte de billets
En cas de perte des billets, le passager devra en informer immédiatement l’agence émettrice,
le représentant de la compagnie ou l’agence portuaire. La réémission des billets ne pourra être
effectuée qu’après vérification de l’identité du passager, et ces dernier seront remis en mains
propres, au port.
Note: Tous les passagers devront présenter une pièce d’identité valide à l’enregistrement.

Conditions requises pour les réservations
En application des regles internationals SOLAS et de la Loi Européenne (Directive de la
Communauté 98/41/EC datée du 18/09/1998), les passagers doivent fournir les informations
suivantes lors de la réservation: Nom et Prénom, Sexe, Nationalité, Date de naissance,
Numéro de téléphone, Type et Immatriculation du véhicule (le cas échéant). Les passagers
ressortissants de pays hors de l’Union Européenne et de pays hors de la zone Schengen sont
tenus de fournir les informations supplémentaires suivantes: numéro et date d’expiration de
leur passeport, date d’expiration de leur visa (si nécessaire).
Validité des billets
Les billets sont valides un an à compter de leur date d’émission, exception faite des billets
à période de validité limitée. Un billet n’est pas cessible, sauf en cas de disposition légale
contraire. La personne autorisée à voyager est la personne dont le nom figure sur le billet
(contrat de passage). La Compagnie se réserve le droit de demander aux passagers de présenter
une pièce d’identité valide avant l’embarquement et ne saurait être tenue pour responsable si
un passager - autre que la personne autorisée à voyager avec ce billet ne correspond pas au
passager mentionné sur le billet, ou s’est fait remboursé.
Taux de change
Les prix des billets achetés dans d’autres pays ou à bord peuvent occasionner des écarts de prix
en raison des fluctuations dans le taux de change.
Annulations - Remboursements
Les billets peuvent êtres annulés auprès des Agences de voyage, des Agents Portuaires, de
l’Agent de Ventes Premium, ou auprès des Agences de la Compagnie où les réservations et
paiements ont été effectués.
En fonction de la date d’annulation, les sommes suivantes seront remboursées (à l’exception
des offres spéciales)
• Remboursement à 100% jusqu’à 22 jours avant le départ
• Remboursement à 80% de 21 jours à 8 jours avant le départ
• Remboursement à 50% de 7 jours à 24 heures avant le départ
• La compagnie n’a aucune obligation de rembourser en cas d’annulation faite à moins de 24
heures avant le départ du navire ou si le passager ne s’est pas présenter à l’enregistrement. Les
billets peuvent être convertis en billets « open » (date ouverte) ou à une autre date. Dans le cas
ou ces billets sont annulés, la date de à laquelle ils ont été convertis en « open » ou modifiés
sera considérée comme date d’annulation et les pénalités seront calculés par rapport à la date
initiale de voyage.
Les billets retour à DATE OUVERTE, émis initialement en date ouverte (ne peuvent être converti
par la suite en date ouverte), sont remboursable à 100% (le billet retour à date ouverte) en
cas d’annulation.
• Dans le cas d’une annulation partielle d’un aller-retour, lorsque une traversée a déjà été
effectuée, le passager serait remboursé de la traversée pas encore effectué et selon le jour de
l’annulation.
• Dans le cas d’annulation complète d’un billet aller-retour, le passager sera remboursé comme
ci-dessus (selon la date d’annulation).
Toute demande de remboursement doit être faite par écrit. Les annulations et remboursements
ne peuvent être réglés que par les agences de voyage, les représentants ou bureaux de la
compagnie où les réservations et paiements ont été effectués. Les comptoirs en gare maritime
peuvent annuler une réservation après l’enregistrement, mais ne peuvent procéder au
remboursement. La Compagnie est en droit de conserver le montant total du billet acheté si le
passager interrompt son voyage lors d’une escale, à moins que l’interruption du voyage ne soit
due à une maladie, un accident ou un cas de force majeure.
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Réductions
Pour les réductions tarifaires, la Compagnie peut demander un moyen de preuve valide, par ex.
pour : a) les enfants en bas âge, b) les enfants, c) les seniors, d) les étudiants, e) les jeunes, f) les
membres des associations automobiles et des camping clubs g) les membres du programme
Aneksmart ou Seasmiles. Les demandes de réductions doivent être faites à la réservation. Le
voyage terminé, les remboursements ne sont plus possibles.
Demande de tarifs de groupe
Les demandes d’application de tarifs de groupe peuvent êtres faites auprès de la Compagnie, de
ses Agents de ventes Premium. En règle générale, les tarifs de groupe ne sont pas applicables
à des groupes de moins de 16 passagers. Pendant la période entre le 15/07 et le 15/09, le
nombre minimum requis pour l’application des tarifs de groupe est de 20 passagers.
Enfants non accompagnés
La Compagnie n’accepte pas de réservations pour les enfants de moins de 15 ans non
accompagnés par un adulte. Les réservations pour les jeunes de 15 à 18 ans sont acceptées à
condition de produire une autorisation écrite des parents ou du représentant légal spécifique
pour le voyage non accompagné. Des formulaires appropriés sont disponibles dans les bureaux
de la Compagnie (Service client, tél. : +30 210 41 97 470, e-mail: customerservice@anek.gr
pour les navires de ANEK Lines et tél. : +30 210 89 19 010, e-mail: cs.adriatic@superfast.com
pour les navires de Superfast Ferries).
PERSONNES HANDICAPÉES
Il y a à bord de nos navires, des cabines spécialement conçues avec accès et installations
facilités pour accueillir les passagers souffrant d’un handicap. En raison du nombre restreint
de ces cabines, il est nécessaire de les réserver suffisamment à l’avance. Si vous avez besoin de
plus d’aide, veuillez appeler le numéro direct du Service client.
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Il existe à bord de nos navires un certain nombre de chenils, qu’il est nécessaire de réserver à
l’avance. Il existe également un nombre limité de cabines pouvant recevoir des animaux de
compagnie. Il est également nécessaire de réserver ce genre de cabines à l’avance. La Compagnie n’accepte pas les animaux domestiques non accompagnés Les propriétaires ou gardiens
des animaux de compagnie doivent se munir de documents valides établis par un vétérinaire
et attestant la santé de l’animal (les ressortissants des pays de l’UE doivent en outre se munir
du Passeport européen pour animal de compagnie) et respecter toutes les dispositions réglementaires relatives à l’entrée d’un animal de compagnie. Un certificat valide de vaccination
contre la rage sera exigé pour les chats, chiens et furets. Pour plus d’informations, consultez
votre vétérinaire et votre agent de voyage local. Les animaux de compagnie ne sont pas admis dans les espaces intérieurs (bars, restaurants et autres espaces publics), ainsi que dans les
véhicules (sauf en cas de camping à bord), l’accès au pont des voitures est interdit pendant la
durée des traversées. Dans les espaces publics ouverts, les chiens doivent être tenus en laisse
par leur propriétaire ou gardien et porter une muselière. Le propriétaire ou gardien est pleinement responsable du soin, de la sécurité et de l’hygiène de l’animal et est tenu de se conformer
aux lois et règlements ci-dessus. En outre, les propriétaires d’animaux sont seuls responsables
des blessures ou dommages causés à des tiers par leur animal. Ne sont pas concernés par
les restrictions ci-dessus les animaux protégeant ou aidant des personnes handicapées, qui
peuvent accompagner leurs propriétaires dans les espaces intérieures du navire. Le propriétaire
doit posséder les certificats appropriés pour ce genre d’animaux. N.B. : Le transport d’animaux
vivants (autres qu’animaux de compagnie) est régi par les clauses et conditions de fret de la
Compagnie. Pour de plus amples informations, les passagers peuvent prendre contact avec le
Service client de la Compagnie.
Camping à bord
Le camping à bord est autorisé du 1er avril au 31 octobre. The passengers qui voyagent avec une
caravane ou un camping-car doivent se présenter à l’enregistrement 3 heures au moins avant
l’heure prévue du départ. L’arrivée tardive d’une caravane peut entraver l’embarquement sur le
pont ouvert. L’espace disponible sur le navire pour les campeurs étant limité, il est recommandé

de réserver au plus tôt. Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux voyageurs camping à
bord de cuisiner, d’utiliser des campings gaz et de faire du feu. Les passagers concernés sont
priés de lire attentivement les instructions spécifiques disponibles à bord. Le service camping
à bord est autorisé pour les clients voyageant avec des véhicules officiellement enregistrés
en tant que véhicule de
camping et caravanes. Les véhicules réguliers et les minibus ne sont pas autorisés pour camper
à bord. Tous les véhicules qui ne sont pas enregistrés en véhicules de camping ne seront pas
autorisés au service camper à bord et les clients n’auront pas accès au pont ouvert.
Repas et boissons
Les repas et boissons ne sont pas compris dans le prix des billets.
Objets personnels
Les passagers peuvent remettre leurs objets de valeur au Commissaire de bord qui les mettra
en sécurité, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 500€. La Compagnie ne sera
pas tenue responsable de la perte d’argent ou d’objets de valeur laissés dans les espaces
d’entreposage ou les cabines.
Nous vous prions de signaler toute perte d’objet personnel à la Réception du navire durant
le voyage ou d’appeler le numéro direct Service client. Les affaires personnelles placées dans
les véhicules des passagers ne seront pas accessibles durant le voyage, l’accès au garage étant
strictement interdit après le départ du navire.
PROCÉDURE D’EMBARQUEMENT / FORMALITÉS D’ENTRÉE
La Compagnie se plie aux directives de sécurité de l’ISPS (International Ship and Port Facility
Security) ; tous les passagers sont donc priés de se présenter à l’embarquement au moins
2 heures avant l’heure de départ prévue. Tous les passagers doivent présenter leur carte
d’embarquement, une carte d’identité ou un passeport en cours de validité ainsi que la carte
grise du véhicule durant l’enregistrement aux personnel autorisé. La Compagnie se réserve le
droit de refuser l’accès au navire aux personnes ne pouvant présenter un document de voyage
en règle ou ne pouvant prouver son identité. Dans l’éventualité d’une amende imposée à la
Compagnie par les Services de l’immigration, la Compagnie réclamera au passager qui n’aura
pu produire des documents en règle le remboursement du montant à payer. La Compagnie
ne peut être tenue responsable si des autorités empêchent un passager de poursuivre
son voyage. Si des agents des Services de l’immigration refoulent un passager à l’entrée, la
Compagnie lui réclamera le prix du voyage de rapatriement. Nous conseillons à tous les
ressortissants étrangers de consulter leurs consulats respectifs pour les formalités à remplir.
Une pièce d’identité en règle sera également exigée pour le transport d’un bébé ou d’un
enfant. Tout passager et tout objet peut faire l’objet d’une fouille. La Compagnie est en droit
d’interdire l’embarquement à toute personne refusant de se soumettre à cette vérification, et
de la signaler aux autorités portuaires compétentes. Les passagers désirant débarquer avant
le départ du navire sont censés de reprendre leurs bagages et/ou leur véhicule. Nous attirons
votre attention sur le fait que le positionnement du véhicule, quel qu’il soit, dans le garage
du navire peut interdire la manœuvre. Le transport d’armes à feu, de cartouches, d’explosifs,
de substances inflammables, de combustibles et, en général, de matériel dangereux est
strictement interdit.
DEVISE
La devise à bord est l’Euro. Des bureaux de change et des distributeurs automatiques de billets
sont à votre disposition sur le navire. Les principales cartes de crédit sont acceptées.
TÉLÉCOMMUNICATIONS & INTERNET
Vous trouverez à bord les possibilités de télécommunication suivantes :
Téléphones à monnaie via satellite
Téléphone mobile personnel tout au long du voyage (seulement à bord des navires Superfast).
Plusieurs tarifs sont applicables pour ce service itinérant (roaming) par satellite. Pour toute
information concernant les tarifs applicables à ce service, veuillez consulter votre fournisseur
de téléphonie mobile.
Coin Internet (Olympic Champion et Hellenic Spirit) et connexion Internet sans fil (WI-FI) pour
toute la durée du voyage.
LIGNE DIRECTE SERVICE CLIENT
Pour toute demande, commentaire ou suggestion au Service client, concernant les navires
ANEK LINES, veuillez appeler le numéro : +30 210 41 97 470 ou envoyez-nous un courriel à:
customerservice@anek.gr et pour les navires
SUPERFAST FERRIES, veuillez appeler le numéro : +30 210 89 19 010 ou envoyez-nous un
courriel à: cs.adriatic@superfast.com
Informations utiles
Les cabines sont désignées et proposées comme des cabines à 1lit, 2lits, 3lits ou 4lits selon
le nombre de passagers qu’elles peuvent accueillir et non le nombre de couchettes ou les
installations (supplémentaires) qu’elles offrent. Les passagers sont libres d’utiliser librement
les espaces publics du navire (bars, restaurants, salons, etc.). Il est interdit de dormir ou de
manger dans les salons ou les couloirs. Pour leur propre sécurité et pour le bon déroulement
des opérations à bord, les passagers sont priés de se conformer aux instructions du personnel
de la Compagnie.

LA MER
IONIENNE

Lignes domestiques

PATRAs
pÉloponnÈse

Le Pirée

LA MER ÉGÉE

milos

ÎLES CYCLADES

crÈte

santorin

• Le Pirée - La Canée
• Le Pirée - Heraklion

crÈte

La Canée

Iles de la mer Egée

anafi

chalkis

rhodes

ÎLES DodÉcanÈse
diafani

sitia

Heraklion

karpathos
kassos

Le Pirée I ÎLES CYCLADES I crÈte I ÎLES DodÉcanÈse

Les traversées Pirée-Crète sont desservie conjointement avec Blue Star Ferries.
Ces liaisons sont opérées par Aigaion Pelagos

• Le Pirée • Milos • Santorin • Anafi • Heraklion • Sitia
• Kasos • Karpathos • Diafani • Chalkis • Rhodes

30

% SUR LES LIGNES DOMESTIQUES

La réduction est valable pour les passagers et leur véhicule de toutes les catégories. La réduction est valable
sur les billets aller et retour des lignes domestiques et ne peut être cumulée avec aucune autre réduction
d’une ligne domestique. Valable pour les billets des lignes domestiques (Crète: • La Canée • Heraklion et Îles
d’ Egée) quand ils sont émis simultanément avec les billets des lignes la mer Adriatique.

Pour les informations concernant les lignes domestiques et les tarifs passagers et véhicules,
veuillez contacter votre agence de voyage, ou visitez notre site web officiel.

www.anek.gr
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ALLEMAGNE
IONIAN
Wienerstr 114, 70469 Stuttgart
Tel.: +49 711 81476207, +49 711 8179746
Fax: +49 711 8569269
E-mail: info@ionian.de
VOIGT SEEREISEN-AGENTUR GmbH
Herrenholz 10 – 12, 23556 Lübeck
Tel.: +49 451 88 00 6 166
Fax: +49 451 88 00 6 129
E-mail: info@seereisen-agentur.de
AUTRICHE
RUEFA BAHN & FÄHRENCENTER
VERKEHRSBÜRO - RUEFA REISEN GmbH
Kärntner Ring 10 / Top 1, 1010 Wien
Tel.: +43 1 503 00 20 Dw.10
Fax: +43 1 503 00 20 99
E-mail: faehren@ruefa.at
ÖAMTC REISEN
Wankmüllerhofstraße 60, 4020 Linz
Tel.: +43 (0)732-34 12 75
Fax: +43 (0)732-34 12 75 34930
E-mail: reisebuero.linz@oeamtc.at
VOIGT SEEREISEN-AGENTUR GmbH
Herrenholz 10 – 12, 23556 Lübeck
Tel.: +49 451 88 00 6 166
Fax: +49 451 88 00 6 129
E-mail: info@seereisen-agentur.de
		
BELGIQUE
ARMANDO FARINA FERRIES 		
Cederlaan 14, 2630 Aartselaar
Tel: +32 3 2315650
E-mail: info@farina.be
		
BULGARIE
ANESI EMDI LTD
1142 Sofia, 68, Vasil Levski blvd. entr.1,
Floor 1, Ap.1
Tel.: +359 879832815, +359 29868820
Fax: +359 2 9818778
E-mail: anesi@superfast.com
CHYPRE
KATERINA TRAVEL & TOURS LTD.
23, Makarios str., 4620 Episkopi, Limassol
Tel.: +357 70 00 55 70, +357 25 93 27 48
Fax: +357 25 93 31 13
E-mail: katerina.travel@cytanet.com.cy
CZECH REPUBLIC
WECO-TRAVEL (CZ) s.r.o.
Thamova 13, CZ-18600 Prague 8,
tel.: +420 234 094 155,
fax: ++420 234 094 156
email: wecotravel@superfast.com
			
FRANCE
EUROMER & CIEL VOYAGES
5, Quai de Sauvages – CS 10024, 34078
Montpellier Cedex 3
Tel.: +33 4 67 65 67 30, +33 4 67 65 95 14
Fax: +33 4 67 65 77 57
E-mail: euromer@euromer.net
F.Y.R.O.M.
AGENTUR DOOEL. - SKOPJE
Ruzveltova 5-a / lok. 7, 1000 Skopje,
Tel.: +389 2 3091 108/3091 109,
mob.: +39870317022
Fax: +389 2 3072 116,
E-mail: agentur@superfast.com

GRÈCE
IGOUMENITSA
EUROLINE - S. BAKOLIAS & CO L.T.D.
Bureau central: Ioniou Pelagous str, 46100
Igoumenitsa
Bureau d’embarquement: Nouveau Terminal
Terminal T1
Bureau d’embarquement: Nouveau Terminal
Station T2
Tel.: +30 26650 26081, +30 26650 29063
Fax: +30 26650 28705
E-mail: ticket@anekigo.gr
E-mail: cargo@anekigo.gr
PITOULIS S.A.
Bureaux d'embarquement: Terminal Station,
Nouveau Port Egnatia, 46100 Igoumenitsa
Tel.: +30 26650 28 150, +30 26650 24 252
Fax: +30 26650 28 156
E-mail: info.igoumenitsaport@superfast.com
PATRAS
EUROLINE - S. BAKOLIAS & CO L.T.D.
Bureau d’embarquement:
Nouveau Terminal Station South Patras Port,
26100 Patras
Τel.: + 30 2610 343655, +30 2610 342601
Fax: +30 2610 365533
Email: ticket@anekpat.gr
Email: cargo@anekpat.gr
TH. FILOPOULOS & K. PARTHENOPOULOS
Othonos Amalias 12A, 26223 Patras
Tel.: +30 2610 622 500
Fax: +30 2610 623 574
E-mail: info.patraport@superfast.com

F.LLI MORANDI & C. SRL
Via XXIX Settembre 4/E, 60122 Ancona
Call Center Prenotazioni: +39 071 20 20 33
Infoline: +39 071 20 20 34
Fax: +39 071 20 89 234
E-mail: morandi@superfast.com
PAYS-BAS
POLYPLAN REIZEN
Aalsmeerderdijk 66, 1438 AT Oude Meer
(Schiphol-Rijk)
Tel.: +31 (0)20 657 5 657
Fax: +31 (0)20 657 0 157
E-mail: info@polyplan.nl
OVERTOCHT.NL
Stadsring 140A, 3811 HS Amersfoort
Tel: +31 332475151
E-mail: info@overtocht.nl
POLOGNE
PETPOLONIA - BILETY PROMOWE
Stryszawa 178C, 34-205 Stryszawa
Tel.: +48 33 874 77 20
Fax: +48 33 877 97 11
E-mail: info@promy.pl
PRISTINE / KOSOVO 1244
EUROBERISHA TRAVEL
Kodra e Diellit – Qendra Tregtare nr 1
Lok 1C, Pristine / Kosovo 1244,
tel: +381 38 552 744
fax: +381 38 552 745
E-mail: berisha@superfast.com

G. TELONIS - FERRY CENTER
Othonos Amalias 12,
Bureau d’embarquement: Nouveau Terminal
Station South Patras Port, 26223 Patras
Tel.: +30 2610 634 000
Fax: +30 2610 634 090
E-mail: info.patrasport.bari@superfast.com

ROYAUME-UNI
VIAMARE LTD
Suite 108, Devonshire House, 582 Honey Pot
Lane Stanmore, Middlesex HA7 1JS
Tel.: +44 (0)20 8206 3420
Fax: +44 (0)20 8952 8082
E-mail : ferries@viamare.com

CORFOU
MANCAN TRAVEL
Ethnikis Antistaseos 1, Nouveau Port
49132 Corfou
Tel.: +30 26610 32664, +30 26610 24503-504,
Fax: +30 26610 36935
E-mail: mancan@otenet.gr

DIRECT FERRIES LTD
12th floor, Portland House, Bressenden Place,
London SW1E 5RS
Tel.: +44 1473 370 910
Fax: +44 (0) 207 5838882
E-mail: sales@directferries.comPortland House,
Bressenden Place, London SW1E 5RS
Tel.: +44 1473 370 910
Fax: +44 (0) 207 5838882
E-mail: sales@directferries.com

AIK. ATHANASIOU & CO. L.T.D.
Ethnikis Antistaseos 22, Nouveau Port,
49100 Corfou
Tel.: +30 26610 81 222, +30 26610 26 660
Fax: +30 26610 26 426
E-mail: info.corfuport@superfast.com
ISRAEL
A. ROSENFELD SHIPPING LTD
104 Hatzmauth Road, PO BOX 74, 31000 Haifa
Tel.: +972 4 8613 613
Fax: +972 4 8537 002
E-mail: reservations@rosenfeld.net
ITALIE
ANEK LINES ITALIA s.r.l.
Via XXIX Settembre 2/0, 60122 Ancona
Informazioni e Centro
Prenotazioni: +39 071 2072346
Fax: +39 071 2077904
E-mail: info@anekitalia.com
Stazione Marittima di Ancona
Tel.: +39 071 2072275
Fax: +39 071 2076387

See you on Facebook
www.facebook.com/aneklines

Aferry Ltd
2Morrow Court, Appleford Road, Sutton
Courtenay, Oxon OX14 4FH
E-mail: mail@aferry.com
SUISSE
CRUISE & FERRY CENTER AG
Industrie Nord 9, 5634 Merenschwand
Tel.: +41 56 675 75 90
Fax: +41 56 675 75 91
E-mail: info@ferrycenter.ch
TURQUIE
YAKIN DOGU DENIZ ACENTELIGI A.S.
Meclisi Mebusan Cad. Inebolu sok,
Ekemen Han No. 1A D:1 34427 Kabatas,
Istanbul
Tel.: +90 212 251 55 08
Fax: +90 212 251 48 77
E-mail: ist@yakindogu.com

BUREAUX D’ ANEK LINES
GRÈCE
LE PIRÉE
BUREAU
Akti Kondili 24, 18545 Le Pirée
Tel.: +30 210 4197510-12
Fax: +30 210 4122180
E-mail: pr-pir@anek.gr
DÉPARTEMENT CENTRAL DE RÉSERVATION
1. Réservations:
Tel.: +30 210 4197400
Fax: +30 210 4114138, E-mail: booking@anek.gr
2. Réservations de Groupes:
Tel.: +30 210 4197430
Fax: +30 210 4114138, E-mail: groups@anek.gr
DÉPARTEMENT FRET
1. Réservations lignes domestiques:
Tel.: +30 210 4197540-1
Fax: +30 210 4114188
E-mail: cargo@anek.gr
2. Réservations lignes internationales:
Tel.: +30 210 4197542-4
Fax: +30 210 4116401
E-mail: adriatic.cargo.capacity@anek-superfast.com
LA CANÉE
BUREAU
Place de Sofoklis Venizelos, 73134 La Canée, Crète
Tel.: +30 28210 27500-4, Fax: +30 28210 27505
E-mail: pr-cha@anek.gr
BUREAU A SOUDA
Place de Souda, 73100 Souda, Crète
Tel.: +30 28210 27500
Fax: +30 28210 89979
DÉPARTEMENT FRET
Tel.: +30 28210 80050
E-mail: pr-cha@anek.gr
HERAKLION
DÉPARTEMENT CENTRAL DE RÉSERVATION
Tel.: +30 2810 308 000
BUREAU
Dimokratias 11, 71306 Héraklion, Crète
Tel.: +30 2810 222481-2,
Fax: +30 2810 346379
E-mail: ira-ag@anek.gr
BILLETTERIE AU PORT D’ HERAKLION
Tel.: +30 2810 220051, Fax: +30 2810 245043
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