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ANCÔNE - CORFOU - IGOUMENITSA - PATRAS

VENISE - CORFOU - IGOUMENITSA - PATRAS

BARI - CORFOU - IGOUMENITSA - PATRAS

Nous voyageons de manière responsable !
AVEC LE SYSTÈME DE GESTION DE CERTIFICATION BIOSAFETY TRUST

#Τravelresponsibly

20
21

Italie - Grèce 

RéseRvez à 
l‘avance ! 

20%

http://www.anek.gr/


IONIAN SEA

LA ROUTE D’EGNATIA
IGOUMENITSA – FRONTIÈRES  TURQUES 

EN 6 hRS 10 MIN 
670 kM 

L'objectif premier d'ANEk LINES est la protection constante de la santé de ses passagers et de ses employés.
La certification d'ANEk LINES confirme que chaque navire de la société est pleinement conforme à toutes les 
mesures identifiées du programme contre la propagation du COVID-19. Il convient de noter qu’ANEk LINES, en 
coopération avec les autorités compétentes, a également développé des procédures structurées et pris des mesures 
supplémentaires concernant à la fois ses navires et ses agences.

We are Social...

S e e  y o u  o n  b o a r d  !

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.

• Réductions sur les billets
• Billets gratuits
•  jusqu’à 15% de réduction dans nos Cafés - Bars

•  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 

AVANTAGES EXTRA *

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

 *  Les avantages spéciaux sont valables exclusivement sur les navires d’ANEk LINES

Nous voyageons de manière responsable !
#Τravelresponsibly

AVEC LE SYSTÈME DE GESTION DE CERTIFICATION BIOSAFETY TRUST
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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.

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.

DÉTENDEZ-VOUS À BORD !

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.

S e e  y o u  o n  b o a r d  !

Réservez en ligne sur 
www.anek.gr

http://www.anek.gr/


We are Social...

Profitez d’un voyage aux saveurs uniques dans les restaurants à bord d’ANEK LINES.

TÉLÉMÉDECINE MACHINES À SOUS

ANEk LINES offre gratuitement aux 
jeunes voyageurs un livre d’activités 
et de dessins qui s’inspire de la mer. Il 
permet de développer la créativité des 
enfants tout en apportant une touche 
éducative concernant la protection de 
l’environnement.

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.

RESTAURANT À LA CARTE

Les saveurs originales ne connaissent pas de 
frontière et ne s’arrêtent pas à notre restaurant 
à la carte. Choisissez vous-même 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. 

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

(1) 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,   
F/B EL. VENIZELOS

(2)

RESTAURANT SELf – SERvICE

ANEk LINES fournit à ses passagers les moyens 
de passer un bon moment, d’accéder aux 
informations et même de travailler pendant leur 
voyage. Bénéficiez d’un accès à l’Internet haut 
débit sans fil depuis votre ordinateur portable, 
votre tablette ou votre smartphone, partout 
sur le bateau pendant toute la durée de votre 
voyage !

Wif i  provided by

Wi-Fi
ONBOARD

Les services ne sont pas disponibles sur tous les navires. Veuillez 

consulter le site www.anek.gr pour plus d’informations.

on board

http://www.anek.gr/
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Profitez d’un voyage aux saveurs uniques dans les restaurants à bord d’ANEK LINES.

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.

Nous vous offrons la possibilité de camper à bord, 
du 1er Avril au 30 octobre (Le service Camping  
à bord est pas disponible Italie – Corfou ou v.v.). 
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.

CAMpING À BORD

Le service de camping à bord n'est pas disponible sur le 
navirez ASTERION II.

pISCINE

Aειφορ  α

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.

pRESTATIONS AUX 
pERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

ANIMAUX 
DOMESTIqUES
À BORD

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.

CAfÉ – BAR

BOUTIqUES À BORD

Faites vous un cadeau ou à vos proches.

Les boutiques à bord des bateaux ANEk LINES proposent de nombreuses 
marques réputées de vêtements, parfums, cosmétiques, montres, 
accessoires, jouets, produits de la Crête, livres de maisons d’édition de 
renom, ainsi qu’une gamme de produits portant de logo de la compagnie.

Dans un effort pour soutenir les producteurs crétois, dans le cadre de la 
philosophie « We do Local », ANEk a créé une nouvelle gamme de produits 
nommée «Aeiforia» (durabilité) qui comprend les meilleurs produits de 
la terre crétoise, tels que les vins issus de la meilleurs cépages grecs, huile 
d'olive précieuse, savons à l'huile d'olive, extraits spéciaux et autres délices 
disponibles dans les magasins de navires ANEk à des prix uniques.

Réservez en ligne sur 
www.anek.gr

http://www.anek.gr/
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Ligne de Venise

DÉPARTS DE VENISE bASSE SAISON MOYENNE  SAISON HAuTE SAISON

JuILLIET
AOÛT

AOÛT
SEPT.

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 MAR

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 MAR

DÉPARTS DE PATRAS

• 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).

 ITALIE ► GRÈCE VENISE IgOuMENITSA PATrAS
  DéPART ARRIVéE ARRIVéE
 MEr, DIM 12:00  14:30 (1)  21:00 (1)

  SAM 13:30  16:00 (1)  22:30 (1)   JEU, VEN 23:59      06:30 (1)  07:00 (2)

 GRÈCE ► ITALIE PATrAS IgOuMENITSA VENISE
  DéPART DéPART ARRIVéE
 LuN 23:00      06:30 (1)  07:00 (2)

Du 01.01.21 au 23.05.21 et du 01.10.21 au 31.12.21

Du 24.05.21 au 30.06.21 et du 06.09.21 au 30.09.21

 ITALIE ► GRÈCE VENISE cOrfOu Ig/TSA PATrAS  GRÈCE ► ITALIE PATrAS Ig/TSA cOrfOu VENISE
  DéPART ARRIVéE ARRIVéE ARRIVéE   DéPART DéPART DéPART ARRIVéE
 MEr 12:00 -   14:30 (1)  21:00 (1)

   DIM* 12:00 13:45 (1)   15:00 (1)  21:30 (1)  VEN 23:59 06:30 (1) 07:45 (1)  07:30 (2)

 SAM 13:30 -   16:00 (1)  22:30 (1)  JEu 23:59 06:30 (1) -  07:00 (2)

 LuN 23:00 06:30 (1) -  07:00 (2)

 ITALIE ► GRÈCE VENISE IgOuMENITSA PATrAS
  DéPART ARRIVéE ARRIVéE
 MEr 12:00  14:30 (1)  21:00 (1)

 SAM 13:30  16:00 (1)  22:30 (1)

 GRÈCE ► ITALIE PATrAS IgOuMENITSA VENISE
  DéPART DéPART ARRIVéE
 LuN 23:00     06:30 (1)  07:00 (2)

 JEu 23:59      06:30 (1)  07:00 (2)

Du 01.07.21 au 05.09.21

(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.

* LE DIMANCHE 26.09 LE NAVIRE NE TOUCHERA PAS LE PORT DE CORFOU: VENISE (DEPART 12h00) - 

IGOUMENITSA (ARRIVEE 14h30, 27.09) - PATRAS (ARRIVEE 21h00, 27.09)
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We are Social...

PAS DE DEPArTS : 01.01, 07.01, 14.01, 12.02, 19.02 & 23.12PAS DE DEPArTS : 02.01, 09.01, 16.01, 14.02, 21.02 & 25.12

Réservez en ligne sur 
www.anek.gr

http://www.anek.gr/
http://www.anek.gr/


 111 78 137 96 170 119
 154 108 192 134 241 169
 177 124 253 177 315 221
 287 201 385 270 461 323
 402 281 524 367 613 429
 93 65 119 83 141 99
 210 147 303 212 381 267
 342 239 468 328 563 394
 481 337 642 449 752 526
 54 38 62 43 69 48

 84 59 96 67 106 74
 97 68 110 77 120 84
 128 90 153 107 182 127
 154 108 178 125 211 148
 168 118 201 141 232 162
 177 124 211 148 256 179
 196 137 237 166 280 196
 199 139 242 169 297 208
 221 155 266 186 324 227
 313 219 375 263 433 303

 Free Free Free Free Free Free

Venise - Corfou - Igoumenitsa - Patras
Exploitée conjointement avec Superfast Ferries
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cAT TYPE D’INSTALLATION

 1. Véhicules ou remorques jusqu’à 6 m de longueur et 2 m de hauteur
 2. Voitures avec coffre de toit de plus de 2 m haut
 3. Véhicules ou remorques jusqu’à 6 m de longueur et de plus de 2 m de hauteur
 4. Véhicules ou remorques de 6,01 m à 8 m de longueur
 5. Véhicules ou remorque de plus de 8.01m longueur
 6. Remorques jusqu’à 2,5 m de longueur et 2 m de hauteur*
 7. Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECk jusqu’à 6m longueur  
 8. Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK de 6.01m à 8m longueur 
 9.  Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK plus de 8.01m longueur 
 10. Motos**
 11. Bicyclettes

 DECk Pont
 ATS Siège type aviation
 DOR (1) Dortoirs avec douche et WC communs
 AB4 Cabine interne 4lits
 A4 Cabine externe 4lits
 AB3 Cabine interne 3lits
 AA3 Cabine externe 3lits
 AB2 Cabine interne 2lits
 A2/AA2 Cabine externe 2lits
 LUX (2)  Cabine externe 2lits

cAT TYPE DE VéHIcuLE

* 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.   

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

Consultez nos offres en pages 12 - 13
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 bASSE SAISON MOYENNE SAISON HAuTE SAISON

 bASSE SAISON MOYENNE SAISON HAuTE SAISON

 ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR

 ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR

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.

•  Un supplément carburant de 9,00 € par passager (à l’exception des bébés pour toutes catégories d’hébergement) et 13,00 € par véhicule (à l’exception des motos), par trajet s’applique en sus des 
tarifs ci-dessus.   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 2021. • La compagnie se réserve le droit de modifier les horaires, les tarifs et les réductions sans préavis.

• 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.

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. 
(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. 

 Supplément cabine 50

cAbINE 
(Prix en €)

TrANSPOrT  
D’ANIMAL DOMESTIQuE 
(Prix par animal domestique en €)

 Animal domestique en cabine 50
 Animal domestique en cage 20

PAr 
TrAJET

PAr 
TrAJET

MESurEZ 
LES DIMENSIONS DE VOTrE VéHIcuLE

M
es

ur
ez

 la
 

ha
ut

eu
r

2m  hauteur 

cat 1

Mesurez la longueur Mesurez la longueur

cat 2

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.

http://www.anek.gr/
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    1 2 3 4 5                          
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    1  3   6 7 8  10 11 12 13 14 15  17 18 19 20 21 22  24 25 26 27 28 29  

Ligne d’ Ancône

DÉPARTS D’ ANCÔNE bASSE SAISON MOYENNE  SAISON HAuTE SAISON

DÉPARTS DE PATRAS

JuILLET Départ 13:30 / 15:00

JuILLET Départ 16:30

AOÛT Départ 13:30 / 15:00

AOÛT Départ 16:30

AOÛT Départ 14:30*

AOÛT Départ 17:30

SEPTEMbrE Départ 14:30*

SEPTEMbrE Départ 17:30

• Toutes les autres dates non mentionnées dans les tableaux sont en basse saison. 
* La même saisonnalité s’applique au départ de 19h30 de Igoumenitsa et le départ de 20h45 de Corfou chaque Lundi, Mercredi et Vendredi.

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 MAR

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 MAR

 ITALIE ► GRÈCE ANCÔNE IgOuMENITSA PATrAS
  DéPART ARRIVéE ARRIVéE

 SAM, DIM 16:30  09:30 (1)  15:00 (1)

 LuN* -  -  -
 MAr*, MER*, JEU*, VEN*  13:30  08:00 (1)  14:30 (1)

 GRÈCE ► ITALIE PATrAS IgOuMENITSA ANCÔNE
  DéPART DéPART ARRIVéE

 JEu* - -  -
 VEN, SAM 17:30 23:15  14:00 (1)

 LuN*, MAr*, MEr*, DIM* 17:30 23:59  16:30 (1)

*LE 11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 15.01, 18.01, 19.01, 20.01, 08.02, 09.02, 10.02, 15.02, 16.02, 17.02: 
ANCÔNE (DéPART 16h30) - IGOUMENITSA (ARRIVéE 09h30 LE JOUR SUIVANT) - PATRAS (ARRIVéE 15h00  
LE JOUR SUIVANT).
PAS DE DéPArTS:  01.01, 21.01, 11.02, 18.02 & 25.12   

*  LE 10.01, 11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 17.01, 18.01, 19.01, 07.02, 08.02, 09.02, 14.02, 15.02 & 
16.02:  PATRAS (DéPART 17h30) - IGOUMENITSA (DéPART 23h15) - ANCÔNE    (ARRIVéE 14h00  LE 
JOUR SUIVANT). 

PAS DE DéPArTS: 01.01 & 25.12  

Du 01.01.21 au 01.07.21 et du 06.09.21 au 31.12.21

We are Social...

  16:30 -     09:30 (1)    15:00 (1)

  13:30 05:30 (1)    06:45 (1)  -

  15:00 07:00 (1)    08:15 (1) - 

  13:30 -    06:30 (1)   12:00 (1)

  16:30 -   09:30 (1)     15:00 (1)

  16:30 -    09:30 (1)     15:00 (1)

MAr

JEu

SAM

 ITALIE ► GRÈCE ANCÔNE cOrfOu Ig/TSA PATrAS

 ITALIE ► GRÈCE ANCÔNE cOrfOu Ig/TSA PATrAS

 GRÈCE ► ITALIE PATrAS Ig/TSA cOrfOu ANCÔNE

 GRÈCE ► ITALIE PATrAS Ig/TSA cOrfOu ANCÔNE

  DéPART ARRIVéE ARRIVéE ARRIVéE

  DéPART ARRIVéE ARRIVéE ARRIVéE

  DéPART DéPART  DéPART ARRIVéE

  DéPART DéPART  DéPART ARRIVéE

 LUN, MER, VEN, DIM 13:30 -     06:30 (1)    12:00 (1)

 LUN, MER, VEN, DIM 13:30 -   06:30 (1)  12:00 (1)

  17:30 -  -  12:00 (1)

  17:30 -  -  12:00 (1)

  MAR, JEU, SAM, DIM 14:30 20:15  -  11:00 (1)

  - 19:30  20:45  10:45 (1)

 MAR, JEU, SAM, DIM 14:30 20:15  -  11:00 (1)

  14:30 20:15  -  11:00 (1)

*MARDI 10.08 : ANCÔNE (DéPART 16h30) - IGOUMENITSA (ARRIVéE 09h30, 11.08) - PATRAS (ARRIVéE 
15h00, 11.08) 
**LE JEuDI 02.09 LE NAVIrE NE TOucHErA PAS LE POrT DE cOrfOu: ANCÔNE (DéPART 15h00) - 
IGOUMENITSA (ARRIVéE 08h00, 03.09)  

*VENDREDI 02.07: PATRAS (DéPART 14h30) - IGOUMENITSA (DéPART 20h15) - ANCONA (ARRIVéE 
11h00, 03.07).

Du 02.07.21 au 08.08.21

Du 09.08.21 au 05.09.21

(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.8

  13:30 05:30 (1)  06:45 (1) - 
  16:30 -  - 12:00 (1)MAr *

  14:30 20:15  -  11:00 (1) 
  17:30  -   - 12:00 (1)

LUN  16.08

LuN

MER, VEN *

  13:30 -  06:30 (1) 12:00 (1) 
  16:30 - 09:30 (1) 15:00 (1)
SAM 14.08, & 04.09

  17:30 23:15   -  14:00 (1)

  17:30 -  -  12:00 (1)

  17:30 23:15   -  14:00 (1)

   - 19:30 20:45 10:45 (1)

   - 19:30  20:45  10:45 (1)

   - 19:30  20:45  10:45 (1)

LUN  23.08 & 30.08

 MEr

 VEN

  13:30 -  06:30 (1) 12:00 (1) 
  16:30 - 10:30 (1) - 
SAM 21.08, & 28.08

  15:00 07:00 (1)  08:15 (1) - 
  16:30 -  - 12:00 (1)

JEu **

  14:30 20:15  -  11:00 (1) 
  17:30 23:15   - 14:00 (1)

LUN  09.08

http://www.anek.gr/


 81 57 105 74 139 97
 118 83 151 106 195 137
 138 97 205 144 260 182
 235 165 322 225 389 272
 337 236 445 312 523 366
 64 45 87 61 106 74
 167 117 251 176 319 223
 284 199 398 279 480 336
 407 285 550 385 647 453
 33 23 41 29 48 34

 63 44 75 53 85 60
 75 53 88 62 97 68
 107 75 132 92 161 113
 124 87 147 103 178 125
 137 96 168 118 196 137
 146 102 178 125 218 153
 164 115 202 141 239 167
 166 116 206 144 257 180
 187 131 227 159 282 197
 198 139 244 171 289 202
 273 191 331 232 385 270

        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

    1 2 3 4 5                          

       3   6  8  10   13  15  17   20  22  24   27  29  31

         2  4  6   9  11  13   16  18  20   23  25  27   30 

          3  5  7   10  12  14   17  19  21   24  26  28   31

    1  3   6 7 8  10 11 12 13 14 15  17 18 19 20 21 22  24 25 26 27 28 29  

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 MAR

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 MAR
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cAT TYPE D’INSTALLATION

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

 bASSE SAISON MOYENNE SAISON HAuTE SAISON

 bASSE SAISON MOYENNE SAISON HAuTE SAISON

 ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR

 ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR

cAT TYPE DE VéHIcuLE

 1. Véhicules ou remorques jusqu’à 6 m de longueur et 2 m de hauteur
 2. Voitures avec coffre de toit de plus de 2 m haut
 3. Véhicules ou remorques jusqu’à 6 m de longueur et de plus de 2 m de hauteur
 4. Véhicules ou remorques de 6,01 m à 8 m de longueur
 5. Véhicules ou remorque de plus de 8.01m longueur
 6. Remorques jusqu’à 2,5 m de longueur et 2 m de hauteur*
 7. Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECk jusqu’à 6m longueur  
 8. Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK de 6.01m à 8m longueur 
 9.  Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK plus de 8.01m longueur 
 10. Motos**
 11. Bicyclettes

 DECk Pont
 ATS Siège type aviation
 DOR (1) Dortoirs avec douche et WC communs
 AB4 Cabine interne 4lits
 A4 Cabine externe 4lits
 AB3 Cabine interne 3lits
 AA3 Cabine externe 3lits
 AB2 Cabine interne 2lits
 A2 Cabine externe 2lits
 AA2 Cabine externe 2lits
 LUX (2) Cabine externe 2lits

 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
• 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.
•  Un supplément carburant de 12,00 € par passager (à l’exception des bébés pour toutes catégories d’hébergement) et 13,00 € par véhicule (à l’exception des motos), par trajet s’applique en sus des 

tarifs ci-dessus.   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 2021. • La compagnie se réserve le droit de modifier les horaires, les tarifs et les réductions sans préavis.

• 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.

• cabines PurE : Elles sont disponibles en 
catégories LUXE, A4 ou AB4 et sont disponibles 
uniquement sur le navire Superfast XI. 
L’occupation par un seul passage d’une cabine 
intérieure ou extérieure PURE (AB4 ou A4) 
entraîne un supplément de 100% équivalent 
à une cabine double. L’occupation par un seul 
passage d’une cabine LUXE PURE entraîne un 
supplément de 50% en basse saison et de 70% en 
moyenne et haute saison. Non valable sur la base 
de couchette.

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. 

(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. 
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 Supplément cabine 50

cAbINE 
(Prix en €)

TrANSPOrT  
D’ANIMAL DOMESTIQuE 
(Prix par animal domestique en €)

 Animal domestique en cabine 50
 Animal domestique en cage 20

PAr 
TrAJET

PAr 
TrAJET

Consultez nos offres en pages 12 - 13

MESurEZ 
LES DIMENSIONS DE VOTrE VéHIcuLE

M
es

ur
ez

 la
 

ha
ut

eu
r

2m  hauteur 

cat 1

Mesurez la longueur Mesurez la longueur

cat 2

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.

Ancône - Corfou - Igoumenitsa - Patras
Exploitée conjointement avec Superfast Ferries

Réservez en ligne sur 
www.anek.gr

http://www.anek.gr/
http://www.anek.gr/


     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

        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

        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

    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 

Ligne de Bari

DÉPARTS DE BARI bASSE SAISON MOYENNE  SAISON HAuTE SAISON

DÉPARTS DE PATRAS

Du 01.01.21 au 31.05.21 et du 01.10.21 au 31.12.21

JEUDI 29.04 VIA CORFOU:  BARI (DéPART 19h30) - CORFOU (ARRIVéE 04h30, 30.04) - IGOUMENITSA 
(ARRIVéE 06h00, 30.04) - PATRAS (ARRIVéE 13h00, 30.04).   
PAS DE DéPArTS: 01.01, 24.12, 25.12 & 31.12. 

LUNDI 03.05 VIA CORFOU: PATRAS (DéPART 17h30) - IGOUMENITSA (DéPART 23h59) - CORFOU 
(DéPART 01h30, 04.05) - BARI (ARRIVéE, 09h30, 04.05).
PAS DE DéPArTS: 01.01, 24.12, 25.12 & 31.12 

 ITALIE ► GRÈCE ΒΑrI IgOuMENITSA PATrAS
  DéPART ARRIVéE ARRIVéE
 QUOTIDIEN excepté le DIM  19:30      05:30 (1)  13:00 (1)

 DIM  13:30  23:00  07:00 (1)

 GRÈCE ► ITALIE PATrAS IgOuMENITSA bArI
  DéPART DéPART ARRIVéE
 QUOTIDIEN  17:30  23:59  09:00 (1)

 ITALIE ► GRÈCE bArI cOrfOu Ig/TSA PATrAS

 ITALIE ► GRÈCE bArI cOrfOu Ig/TSA PATrAS

 GRÈCE ► ITALIE PATrAS Ig/TSA cOrfOu bArI

 GRÈCE ► ITALIE PATrAS Ig/TSA cOrfOu bArI

  DéPART   ARRIVéE  ARRIVéE ARRIVéE

  DéPART   ARRIVéE  ARRIVéE ARRIVéE

  DéPART DéPART  DéPART ARRIVéE 

  DéPART DéPART  DéPART ARRIVéE 

  LUN, MAR, MER, VEN, SAM 19:30 -         05:30 (1)  13:00(1) 

  LUN, MAR, MER 19:30 -         05:30 (1)  13:00(1) 

  QUOTIDIEN excepté le0 MEr 17:30    23:59       -  09:00 (1) 

  LUN, MAR, JEU, VEN, DIM 17:30    23:59       -  09:00 (1) 

  MEr  17:30    23:59            01:30 (1)   09:30 (1)

  MER, SAM  17:30    23:59            01:30 (1)   09:30 (1)

  JEu 19:30    04:30 (1)         06:00 (1)  13:00(1)

  JEU, VEN, SAM 19:30    04:30 (1)         06:00 (1)  13:00(1)

  DIM 13:30 -  23:00  07:00(1)

  DIM 13:30 -  23:00  07:00(1)

Du 01.06.21 au 30.06.21 et du 20.09.21 au 30.09.21

Du 01.07.21 au 22.07.21

(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.10

We are Social...

JuILLIET
AOÛT

AOÛT
SEPT.

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 MAR

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 MAR

• Pour le départ à 01h30 de Corfou, la saisonnalité du jour précédent s'applique (départ de Patras ou Igoumenitsa).
• Toutes les autres dates non mentionnées dans les tableaux sont en basse saison.

* SAMEDI 28.08 VIA CORFOU: BARI (DéPART 19h30) - CORFOU (ARRIVéE 04h30, 29.08) - IGOUMENITSA 
(ARRIVéE 06h00, 29.08) - PATRAS (ARRIVéE 13h00, 29.08).

 ITALIE ► GRÈCE bArI cOrfOu Ig/TSA PATrAS

 ITALIE ► GRÈCE bArI cOrfOu Ig/TSA PATrAS

 GRÈCE ► ITALIE PATrAS Ig/TSA cOrfOu bArI

 GRÈCE ► ITALIE PATrAS Ig/TSA cOrfOu bArI

  DéPART   ARRIVéE  ARRIVéE ARRIVéE

  DéPART   ARRIVéE  ARRIVéE ARRIVéE

  DéPART DéPART  DéPART ARRIVéE 

  DéPART DéPART  DéPART ARRIVéE 

Du 23.07.21 au 22.08.21

Du 23.08.21 au 19.09.21

   LUN, MAR, JEU, DIM  17:30 23:59  -    09:00 (1)

   LUN, MAR, JEU, VEN  17:30 23:59  -    09:00 (1)

   LUN, MAR, MER  19:30 -        05:30 (1)    13:00 (1)

    LUN, MAR, MER, VEN, SAM*  19:30 -        05:30 (1)    13:00 (1)

  MEr 17:30   23:59       01:30 (1)       09:30 (1)

  MER, SAM, DIM  17:30   23:59       01:30 (1)       09:30 (1)

  JEu 19:30       04:30 (1)        06:00 (1)       13:00 (1)

  JEu 19:30       04:30 (1)        06:00 (1)       13:00 (1)

  VEN 12:00   21:00  22:30     -

  DIM 13:30   -  23:00        07:00 (1)

  DIM 13:30   -  23:00        07:00 (1)
  SAM -    23:59       01:30 (1)       08:30 (1)

   17:30   -       -       07:30 (1)

   12:00   21:00  22:30     -    -    23:59       01:30 (1)       08:30 (1)

   19:30 -        05:30 (1)      13:00 (1)

 VEN  
 SAM  

http://www.anek.gr/


 52 36 60 42 81 57
 60 42 69 48 91 64
 91 64 114 80 146 102
 110 77 133 93 160 112
 121 85 151 106 184 129
 128 90 161 113 194 136
 143 100 181 127 224 157
 146 102 185 130 227 159
 172 120 208 146 261 183
 214 150 259 181 318 223

 64 45 82 57 102 71
 86 60 112 78 134 94
 105 74 142 99 176 123
 161 113 200 140 236 165
 229 160 275 193 316 221
 53 37 67 47 83 58
 129 90 172 120 223 156
 199 139 246 172 300 210
 284 199 339 237 403 282
 30 21 38 27 45 32
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 bASSE SAISON MOYENNE SAISON HAuTE SAISON

 bASSE SAISON MOYENNE SAISON HAuTE SAISON

 ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR

 ALLER RETOUR ALLER RETOUR ALLER RETOUR

 GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

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.
•  Un supplément carburant de 2,00 € par passager (à l’exception des bébés pour toutes catégories d’hébergement) et 3,00 € par véhicule (à l’exception des motos), par trajet s’applique en sus des tarifs 

ci-dessus.   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 2021. • La compagnie se réserve le droit de modifier les horaires, les tarifs et les réductions sans préavis.

• 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.

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. 

(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 TYPE D’INSTALLATION

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

cAT TYPE DE VéHIcuLE

 1. Véhicules ou remorques jusqu’à 6 m de longueur et 2 m de hauteur
 2. Voitures avec coffre de toit de plus de 2 m haut 
 3. Véhicules ou remorques jusqu’à 6 m de longueur et de plus de 2 m de hauteur
 4. Véhicules ou remorques de 6,01 m à 8 m de longueur
 5. Véhicules ou remorque de plus de 8.01m longueur
 6. Remorques jusqu’à 2,5 m de longueur et 2 m de hauteur*
 7. Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECk jusqu’à 6m longueur 
 8. Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK de 6.01m à 8m longueur 
 9.  Camping-car / Caravanes / Remorques OPEN DECK plus de 8.01m longueur 
 10. Motos**
 11. Bicyclettes

 DECk Pont
 ATS Siège type aviation
 DOR (1) Dortoirs avec douche et WC communs
 AB4 Cabine interne 4lits
 A4 Cabine externe 4lits
 AB3 Cabine interne 3lits
 AA3 Cabine externe 3lits
 AB2 Cabine interne 2lits
 A2/AA2 Cabine externe 2lits
 LUX(2)  Cabine externe 2lits

* 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.   

Bari - Corfou - Igoumenitsa - Patras
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 Supplément cabine 50

cAbINE 
(Prix en €)

TrANSPOrT  
D’ANIMAL DOMESTIQuE 
(Prix par animal domestique en €)

 Animal domestique en cabine 50
 Animal domestique en cage 20

PAr 
TrAJET

PAr 
TrAJET

Consultez nos offres en pages 12 - 13

MESurEZ 
LES DIMENSIONS DE VOTrE VéHIcuLE

M
es

ur
ez

 la
 

ha
ut

eu
r

2m  hauteur 

cat 1

Mesurez la longueur Mesurez la longueur

cat 2

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.

Exploitée conjointement avec Superfast Ferries

Réservez en ligne sur 
www.anek.gr

http://www.anek.gr/
http://www.anek.gr/


RéDUCTIONS ET PROMOTIONS

• Valable pour les nouvelles réservations et 
l'émission de billets jusqu'au 31 mars 2021. 
• Valable pour un aller simple ou un aller-retour 
jusqu'au 31 décembre 2021  

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.

•  Les réservations peuvent être modifiées ou annulées sans frais 
jusqu'au 30 avril 2021. Si les dates ou les itinéraires de voyage 
sont modifiés ou si le billet est transformé en date d'ouverture 
après le 30 avril 2021, 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 Early Booking ne sont pas remboursables après le 30 
avril 2021.
• Les billets peuvent être émis avec un aller-retour ouvert (trajet 
aller avec réduction pour réservation anticipée, trajet aller avec 
tarifs de retour brochure - pas de réduction supplémentaire 
pour réservation anticipée).
• La réduction est donnée en plus de toutes les autres réductions 
mentionnées ci-dessous (à l'exception de la réduction enfant).
• Les billets doivent être émis dans les 21 jours suivant la date de 
réservation.

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.  

20%   JEuNES
Les passagers âgés de 17 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. 

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.
•  Les enfants de 4 à 16 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. 

• 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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 bILLET 
 rETOur
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.

 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 ).

30%

30%

 ANEK Smart   
  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.  

20%

Réservez en ligne sur 
www.anek.gr

 
                       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

 SIÈgES TYPE  
 AVIATION & PONT 
Valable pour 3 passagers minimum (agées de plus de 4 ans) 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. 

25%

20%

http://www.anek.gr/


TERMES ET CONDITIONS GéNéRALES 
DES - LIGNES INTERNATIONALES
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Les passagers, leurs bagages et les véhicules accompagnés sont transportés 
sous réserve des Traités et Conventions internationaux et des conditions 
générales de transport (collectivement désignées comme les « Conditions 
générales ») telles que ces conditions ont été définies par la « COENTREPRISE 
ANEK SA ‑SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC. &CO. » (ci‑après désignée 
comme la « Société »). Ces Conditions générales incluent les exclusions et 
limitations de responsabilité du transporteurs en cas de décès, maladie ou 
en cas de dommage ou perte des véhicules et des bagages ou en cas de retard 
ou changement d’itinéraire. Des exemplaires des Conditions générales de 
transport de la Société sont disponibles sur demande.

Horaires - Tarifs
Les tarifs et les horaires figurant dans le catalogue de la Société sont basés sur 
les conditions existantes au moment de l’impression. En cas de changement 
de ces conditions survenant après l’impression, la Société se réserve le droit 
de modifier les horaires, les tarifs et les itinéraires ou de renoncer à appliquer 
les obligations contractuelles sans avis préalable. La Société n’est cependant 
pas responsable des dommages qui pourraient en résulter. Les conditions 
susmentionnées comprennent toutes circonstances imprévisibles telles 
que l’augmentation des prix du carburant ou la fluctuation des devises. 
Dans le cas peu probable que les obligations contractuelles ne puissent pas 
être respectées, le client a droit au remboursement intégral des paiements 
effectués. La Société ne peut être tenue responsable des retards causés par 
un tiers, par des autorités portuaires ou dus à des conditions météorologiques 
extrêmes et inhabituelles. Les horaires peuvent être modifiés sans avis 
préalable.

Exigences relatives à la réservation
Conformément au règlement de la convention internationale SOLAS et à la 
loi européenne (Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998), les passagers 
sont tenus de fournir les informations suivantes lors de la réservation : nom et 
prénom, sexe, date de naissance, nationalité, numéro de téléphone, type et 
numéro d’immatriculation du véhicule (le cas échéant). Les passagers n’étant 
pas ressortissants de l’Union européenne (et venant d’un pays extérieur à 
l’espace Schengen), sont tenus de fournir les information supplémentaires 
suivantes : numéro de passeport et date d’expiration, date d’expiration du 
visa (si exigé).

Validité du billet
Les billets sont valables un an à compter de la date de leur délivrance (et non 
l’impression ou la réservation) à l’exception des billets bénéficiant d’un tarif 
spécial avec une validité restreinte. Ils ne peuvent être transférés à un tiers 
sauf si la loi le permet. La personne autorisée à voyager est la personne dont 
le le nom figure sur le billet (contrat de passage). La modification du nom et 
du prénom du passager sur le billet émis n’est pas autorisée. La Compagnie se 
réserve le droit de demander aux passagers de présenter des pièces d’identité 
en règle avant de voyager et ne sera pas tenue responsable si un passager 
(autre que la personne autorisée à voyager en vertu du billet) ayant présenté 
les pièces d’identité en règle (correspondants au nom du passager figurant 
sur le billet),venait à voyager et/ou à obtenir un remboursement.

Taux de change
Les prix des billets achetés dans d’autres pays ou à bord, peuvent varier en 
raison des fluctuations du taux de change.

Annulations - Remboursements
Les annulations peuvent être effectuées auprès de l’agence de 
voyage, l’agence portuaire, Premium Sales Agent ou aux bureaux 
de la Compagnies où la réservation et le paiement ont été effectués. 
Selon le moment où l’annulation a été réalisée et selon la date du 
voyage, les montants suivants seront remboursés :
• Un remboursement intégral jusqu’à 22 jours avant le départ.
• Un remboursement de 80 % entre 21 et 8 jours avant le départ.
• Un remboursement de 50 % entre 7 jours et 24 heures avant le 
départ.
• La Compagnie n’a aucune obligation de remboursement en cas 
d’annulation effectuée moins de 24 heures avant le départ du 
bateau et si le passager ne se présente pas à l’enregistrement. 
• Dans le cas d’une annulation partielle d’un voyage aller-retour 
pour lequel un trajet a été effectué, le passager sera remboursé 
selon la règle mentionnée ci-dessus (selon le moment de 
l’annulation) pour le trajet non effectué.
• Dans le cas de l’annulation complète d’un voyage aller-retour, le 
passager sera remboursé selon la règle mentionnée ci-dessus (selon 
le moment de l’annulation). 
• La politique de remboursement ci-dessus ne s’applique pas aux 
billets émis dans le cadre d’une offre spéciale. Dans ce cas, les 
conditions d’annulation définies dans l’offre s’appliquent.
Les billets peuvent être changés en billets OUVERTS ou avec une 
autre date de départ jusqu’à quatre (4) jours avant le départ du 
bateau. Si ces billets sont annulés, la date à laquelle les billets 
ont été changés en billets ouverts ou modifiés à une autre date 
de départ, est considérées comme la date d’annulation et le 
remboursement est calculé selon la date de voyage d’origine. 
Une demande de remboursement doit être effectuée par écrit. Seuls les 
agences de voyage, les agents commerciaux ou les bureaux de la Compagnie 
où les billets ont été émis sont habilités à traiter les annulations et les 
remboursements. Les agences portuaires peuvent annuler un billet une 
fois que l’enregistrement a été effectué mais ne peuvent effectuer de 
remboursement. La Compagnie est autorisée à conserver la valeur totale du 
billet si le passager interrompt son voyage à un port d’escale, sauf si cette 
interruption est due à une maladie, un accident ou un événement de force 
majeure.

Billet de retour ouvert
Un billet avec une date de retour non définie, à l’origine émis 
comme un billet ouvert, non converti par la suite en billet ouvert, 
est valide pour une durée d’un an à compter de la date d’émission 
(et non de l’impression ou de la réservation) et est remboursé 
intégralement en cas d’annulation.
Un billet modifié en billet ouvert est valable pour une durée d’un 
an à compter de la date d’émission (et non de l’impression ou de la 
réservation) du billet initial et, en cas d’annulation, sera remboursé 
conformément à la politique d’annulation du billet initial.
Les passagers détenteurs d’un billet ouvert doivent réserver leur 
trajet de retour à l’avance par le biais de l’agence de voyage, du 
Premium Sales Agent, de l’agence portuaire ou des bureaux de 
la Compagnie, où la réservation et le paiement ont été effectués. 
Les tarifs des billets ouverts sont toujours calculés sur la base des 
tarifs basse saison. Dans le cas où un passager voyage lors d’une 
période de saison intermédiaire ou de haute saison ou durant 
une période pendant laquelle un nouveau tarif est en vigueur, 
il lui faudra régler la différence entre le prix en vigueur et le prix 
prépayé. La réservation a lieu en fonction de la disponibilité. La 
Compagnie n’est pas en mesure de toujours garantir la réservation 
des passagers pour leurs dates de voyage souhaitées ou leur type 
d’hébergement. D’autres dates de voyages ou types d’hébergement 
peuvent être proposés.

Billets égarés
En cas de billet perdu, le passager doit immédiatement en aviser l’agence de 
voyage, le Premium Sales Agent, l’agence portuaire ou la Compagnie qui a 
émis ce billet. Le billet réimprimé ne peut être retiré que par le voyageur en 
présentant une pièce d’identité valide au port de départ. 
Remarque : Lors de l’enregistrement, tous les passagers doivent fournir une 
carte d’identité ou un passeport valide.

Réductions
Les passagers suivants peuvent bénéficier de tarifs réduits : a) les enfants en 
bas âge, b) les enfants, c) séniors, d) étudiants, e) les jeunes voyageurs, f) 
les membres de certaines associations automobiles ou clubs de camping, g) 
les membres du club de fidélité Aneksmart ou Seasmiles. Une preuve valide 
que ces passagers peuvent bénéficier de tarifs réduits doit être présenter au 
moment de la réservation ou lors de l’enregistrement. Les réductions doivent 
être demandées au moment de la réservation. Après le voyage, aucune 
remise ne sera effectuée.

Demandes relatives aux groupes
Les tarifs de groupe peuvent être demandés auprès des agences de voyage 
de la Compagnie et des agents commerciaux. Un groupe est composé d’au 
moins 16 passagers. Pour la période allant du 15/07 au 15/09, un groupe est 
composé d’au moins 20 passagers.

Enfants non accompagnés
Aucune réservation ne peut être effectué auprès de la Compagnie au nom 
d’un enfant de moins de 15 ans non accompagné d’un adulte. Un jeune 
voyageur âgé de 15 à 18 ans ne peut effectuer une réservation à son nom que 
s’il dispose d’une autorisation écrite signée par l’un de ses parents ou par son 

tuteur légal et l’autorisant à voyager sans être accompagné. Les formulaires 
correspondants sont à retirer auprès des bureaux de la Compagnie (service 
clientèle, tél : +30 210 41 97 470, e‑mail : customerservice@anek.gr pour les 
navires Anek Lines) et tél : +30 210 89 19 010, e‑mail : cs.adriatic@superfast.
com pour les navires Superfast Ferries.

Passagers à mobilité réduite
Des cabines spécialement conçues avec un accès faciles ont été prévues 
à l’attention des passagers à mobilité réduite à bord de nos bateaux. En 
raison du nombre limité de ces cabines, il est nécessaire d’effectuer une 
réservation à l’avance. Pour toute aide, veuillez contacter la ligne directe 
du service client.

Animaux de compagnie
Le nombre de chenils à bord de nos bateaux est en nombre limité. Il est 
nécessaire de les réserver à l’avance. Par ailleurs il existe un nombre limité de 
cabine permettant le transport des animaux de compagnie. Il est également 
nécessaire de les réserver à l’avance. Les animaux de compagnie non 
accompagnés ne sont pas acceptés.
Les propriétaires ou les gardiens des animaux de compagnies devront se 
munir du certificat vétérinaire en cours de validité de l’animal (et pour les 
ressortissants de l’Union européenne, de son passeport européen pour 
animaux de compagnie) et devront respecter les dispositions légales 
régissant l’entrée sur le territoire national. Un certificat de vaccination 
antirabique est obligatoire pour le transport des chats, des chiens et des 
furets. Pour en savoir plus, demandez conseils à votre vétérinaire et à votre 
agent de voyage local. Les animaux de compagnie ne sont autorisés à rentrer 
ni dans les espaces intérieurs (bar, restaurants et autres lieux publics) i à 
l’intérieur des véhicules (sauf dans le cas d’une réservation avec une option 
« camping à bord ») ; l’accès au garage est interdit durant la traversée. 
Lorsque vous vous promenez sur l’espace de pont découvert, les animaux 
de compagnie doivent porter une muselière, être tenus en laisse et être 
accompagnés de leur maître ou de leur gardien. Le maître ou le gardien est 
entièrement responsable du soin, de la sécurité et de l’hygiène de l’animal de 
compagnie et est tenu de se conformer à l’ensemble des lois et dispositions 
régissant son voyage.
Par ailleurs les propriétaires d’animaux de compagnies sont exclusivement 
responsables des blessures ou des dommages causés à un tiers par leur 
animal. Les animaux qui protègent et assistent les personnes souffrant d’un 
handicap et qui accompagnent leur propriétaire, sont exclus des restrictions 
mentionnées ci‑dessus. Les propriétaires doivent détenir les certificats requis 
pour ces animaux. Remarque : Le transport des animaux vivants (autres que 
les animaux de compagnie) est régi conformément aux conditions générales 
de fret de la Compagnie. Pour plus d’informations, les passagers doivent 
contacter le Service client de la Compagnie.

Camping à bord
L’option « Camping à bord » est autorisée du 1er avril au 31 octobre. 
Les passagers voyageant avec une caravane ou un camping‑car doivent 
s’enregistrer au moins 3 heures avant l’heure de départ prévue. L’arrivée 
tardive d’un camping‑car peut entraver l’embarquement sur le pont 
découvert. L’espace réservé pour le camping à bord étant limité, les 
réservations devront être effectuées à l’avance. Pour des raisons de 
sécurité, il est strictement interdit aux passagers voyageant avec l’option « 
Camping à bord » de cuisiner et d’utiliser des appareils à gaz ou d’allumer 
un feu. Veuillez lire attentivement les instructions relatives à cette option 
disponibles à bord. L’option « Camping à bord » est autorisée pour les 
clients voyageant avec des véhicules officiellement immatriculés tels que 
des véhicules de camping, des camping‑cars et des caravanes. Les voitures 
ordinaires et/ou les minibus ne sont pas autorisés dans le cadre de l’option « 
camping à bord ». Tout véhicule non enregistré comme véhicule de camping, 
ne sera pas autorisé dans le cadre de l’option « camping à bord » et les clients 
se verront refusés l’accès au pont découvert.

Repas et boissons
Les repas et les boissons ne sont pas inclus dans le prix du billet.

Effets personnels
Les passagers peuvent confier leurs objets de valeur en lieu sûr au bureau 
du commissaire de bord, si leur valeur totale n’excède pas 500 euros. La 
Compagnie ne peut être tenue responsable de la perte d’argent ou des objets 
de valeurs laissés dans des espaces de rangement ouverts ou dans les cabines. 
Veuillez notifier la perte de tout effet personnel à la réception du bateau au 
cours du voyage ou appeler la ligne directe du service à la clientèle. Les effets 
personnels laissés dans les véhicules ne seront pas accessibles pendant le 
voyage car l’accès au garage est interdit après le départ du bateau.   

Procédure d’embarquement / Règlement d’entrée sur le territoire 
national
Conformément au règlement sur la sûreté, le code ISPS (International Ship 
and Port Facility Security), tous les passagers sont invités à se présenter à la 
zone d’embarquement au moins 3 heures avant l’heure de départ prévue. 
Tous les passagers sont tenus de présenter leur carte d’embarquement, 
ainsi qu’un passeport valide ou une pièce d’identité en cours de validité, 
leur permis de conduire ainsi que tout document valable prouvant leur 
éligibilité à un billet à tarif réduit (s’ils possèdent ce type de billet) au 
cours de l’enregistrement et au personnel de bord habilité. La Compagnie 
se réserve le droit de refuser l’embarquement à toute personne qui, à sa 
connaissance, ne possédant de documents de voyage en règle ou n’étant 
pas en mesure de prouver de manière formelle son identité. Si les services de 
l’immigration venaient à infliger une amende à la Compagnie, le montant de 
l’amende serait à la charge du passager n’ayant pu produire les documents 
légaux requis. La Compagnie ne peut être tenue responsable si ces autorités 
venaient à empêcher un passager de poursuivre son voyage. Un passager 
auquel les fonctionnaires de l’immigration refusent l’entrée sur le territoire 
national, devra être renvoyé, à ses propres frais, à son port de départ. Nous 
recommandons aux ressortissants de chaque État de prendre contact, à 
ce sujet, avec leur consulat. Les bébés et les enfants doivent également 
posséder des documents d’identité officiels. Toutes les personnes et tous 
les objets se trouvant à bord du bateau, sont susceptibles d’être fouillés. 
Les personnes refusant de se plier à cette exigence se verront refuser 
l’accès à bord et seront signalées aux autorités portuaires compétentes. 
Si un passager à bord du bateau souhaite descendre avant le départ, il 
devra débarquer avec l’ensemble de ses bagages et.ou son véhicule. En 
ce qui concerne les véhicules, quelle que soit leur catégorie, veuillez noter 
l’éventuelle impossibilité de les retirer de l’intérieur du navire en raison des 
emplacements de stationnement prédéterminés. Le transport d’armes, de 
cartouches, d’explosifs, de matières inflammables et de produits dangereux 
en général, est strictement interdit.

La monnaie à bord
La monnaie utilisée à bord est l’euro. Des distributeurs de billets 
automatiques sont disponibles à bord des navires Superfast Ferries. Les 
principales cartes de crédits sont acceptées.

Télécommunications et Internet
Les services suivants sont fournis à bord:
• Utilisation du téléphone portable tout au long du voyage. Pour plus 
d'informations sur la communication par satellite et son coût, les passagers 
sont priés de contacter leur fournisseur de téléphonie mobile.
• Accès sans fil (WI-FI) tout au long du voyage.

Customer Service Direct Line
Pour toutes demandes, commentaires ou suggestions destinées au Service 
à la clientèle pour les navires ANEK LINES, veuillez appeler au +30 210 41 
97 470 ou nous adresser un e‑mail à l’adresse suivante : customerservice@
anek.gr et pour les navires Superfast, veuillez appeler au +30 210 89 19 010 
ou nous adresser un e‑mail à l’adresse suivante : cs.adriatic@superfast.com

Informations utiles
Chaque cabine se caractérise et est proposée en format 2 lit, 3 lits ou 4 lits, 
selon le nombre de passagers qui l’utilisent et non le nombre de lits existants 
dans la cabine ou les équipements (supplémentaires) éventuellement 
fournis. Les passagers peuvent utiliser librement les espaces publics des 
navires (bars, restaurants, salon, etc.). Il est interdit de dormir dans les salons 
ou les couloirs. Les passagers doivent respecter les instructions de l’équipage 
relatives aux règles de sécurité et au bon fonctionnement du navire.

Modification des conditions
La Société se réserve le droit de modifier ou même de renouveler 
unilatéralement les Conditions Générales ci‑dessus à tout moment, 
même après l'achèvement du processus de réservation et n'a aucune 
obligation d'en informer le passager à l'avance. A titre indicatif, la 
société peut modifier les conditions d'annulation, les remboursements 
et les billets ouverts en raison de changements dans le cadre juridique 
national ou européen existant, en cas de modification spécifique
en raison de la pandémie COVID‑19 et des restrictions de voyage qui en 
découlent.

cONTrôLE (ENrEgISTrEMENT) bILLET

QuAI D’EMbArQuEMENT Du bATEAu

burEAuX DES AgENTS POrTuAIrES

TERmINAuX DES 
lIGNES ADRIATIquES

Bureaux d'embarquement / Check-in: 
Nouveau Terminal Station South Patras 

Port  
Τel.: +30 2610 341984, Fax: +30 2610 365533

Email: ticket@anekpat.gr

PATrAS

GATE A

NOUVEAU 
PORT SUD 
DE PATRAS

JONCTION 
GLAFKOS

 JONCTION
EGLIKADOS

PYRGOS

Akti Dimaion Str.

JONCTION 
OVRIA 

ATHENS

IgOuMENITSA

EGNATIA ODOS

AGION 
APOSTOLON

IONIOU 
PELAGOUS

TICKET / CARGO 
CHECK IN

E90

E92

E92

Bureaux d'embarquement / Check-in: 
Nouveau Port Egnatia

Tel.: +30 26650 25934, Fax: +30 26650 28705 
E-mail: ticket@anekigo.gr

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 

SS 14

SP 81

SS 11 SP 24

SS 11

VENISE (Fusina)
Bureaux d'embarquement / Check-in:   

Via dell' Elettronica 30176 Fusina (Venezia) 
Tel.: +39 041 5286522, Fax: +39 041 2419247

E-mail:  info@anekitalia.com 

VIA DELL’ELETTRONICA

VENISE

VIA
 FR

AT
EL

LI 
BA

ND
IER

A

TERMINAL 
FUSINAMALCONTENTA

RAVENNA

SS 309 
ROMEA

A4 
PADOVA

Bureaux d'embarquement / Check-in: 
Ethnikis Antistaseos 1,

Tel.: +30 26610 24503, Fax: +30 26610 36935
E-mail:  mancan@otenet.gr 

cOrfOu

ETHNIKIS 
ANTISTASEOSNORD DE 

CORFOU VILLE DE CORFOU

PORTE 
PRINCIPALE 

DU PORT 

ANcôNE

TERMINAL

ANCONA NORD
A14

Bureaux d'embarquement / Check-in:  
Nouveau Terminal de croisière - Port de Bari 
Tel.: +39 080 52 82 828, Fax: +39 080 52 82 444

E-mail:  info.bariport@superfast.com 

A16

bArI
NAPLES CORSO VITTORIO VENETO

CORSO ANTONIO
DE TULLIO

ENTRÉE DU PORT POUR LES 
PASSAGERS AVEC VÉHICULE 
VARCO DELLA VITTORIA 

PORTO DI BARI

Réservez en ligne sur 
www.anek.gr

mailto:customerservice@anek.grpour
tel:+302104197470
tel:+302108919010
http://et.ou/
mailto:cs.adriatic@superfast.com
tel:+30 2610 341984
tel:+30 2610 365533
mailto:ticket@anekpat.gr
tel:+30 26650 25934
tel:+30 26650 28705
mailto:ticket@anekigo.gr
tel:+39 071 2072275
tel:+39 071 2076387
mailto:info@anekitalia.com
tel:+39 041 5286522
tel:+39 041 2419247
mailto:info@anekitalia.com
tel:+30 26610 24503
tel:+30 26610 36935
mailto:mancan@otenet.gr
tel:+39 080 52 82 828
tel:+39 080 52 82 444
mailto:info.bariport@superfast.com
http://www.anek.gr/
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• LE PIréE - LA cANéE  
• LE PIréE - HErAKLION

crÈTE

LE PIréE I ÎLES cYcLADES I crÈTE I ÎLES DODécANÈSE
• Le Pirée • Milos • Santorin • Anafi  • Heraklion • Sitia 
• Kasos • Karpathos • Diafani • Chalkis • Rhodes

ILES DE LA MEr EgéE

Lignes domestiques

Les traversées Pirée-Crète sont desservie conjointement avec Blue Star Ferries. 

SANTOrIN
ANAfI

MILOS

LA MER 
IONIENNE

LA MER éGéE 
LE PIréE

HErAKLION

SITIA KArPATHOS

DIAfANI

cHALKIS rHODES

LA cANéE KASOS

PATrAS

crÈTE

ÎLES cYcLADES

ÎLES DODécANÈSE

PéLOPONNÈSE

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 

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.

LA CANéE

SANTORIN

MILOS

hERAkLION
RhODES

http://www.anek.gr/


AGENTS PREmIum DE VENTE

ed
iti

o
n

: J
A

n
V

ie
R 

20
21

See you on Facebook
www.facebook.com/aneklines

  ALLEMAgNE
IONIAN gmbH
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 
Lassallestraße 3, 1020 Wien 
Tel.: +43 1 503 00 20 Dw.10 
Fax: +43 1 503 00 20 Dw.99 
E-mail: faehren@ruefa.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 
E-mail: 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: maritime2@euromer.net       

  grÈcE
IgOuMENITSA
EUROLINE - S. BAKOLIAS & CO L.T.D.
Bureau central: Ioniou Pelagous str, 46100 
Igoumenitsa
Bureau d’embarquement: Nouveau Terminal T1 
Cargo 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 T1,
Bureau d’embarquement fret: Terminal 
Station T2, 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.
Bureaux 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 SA   
Bureaux d'embarquement: Nouveau Terminal 
Station,
South Patras Port, GR-26333 Patras,
12, Othonos Amalias Str.,GR-26223 Patras,
Tel.: +30 2610 622 500,
Fax: +30 2610 623 574,
e-mail: info.patraport@superfast.com  

g. TELONIS – fErrY cENTEr
Bureau d’embarquement: Nouveau Terminal 
Station,
South Patras Port, GR-26333 Patras
Othonos Amalias 12, GR-26223 Patras,
tel.: +30 2610 634 000,
fax: +30 2610 634 090,
e-mail: info.patrasport.bari@superfast.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 

ATHANASIOU SHIPPING & TOURISM 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.
Piazza della Repubblica n.1, 60121 Ancona 
Information & Booking Center: 
+39 071 2072346 
Fax: +39 071 2077904 
E-mail: info@anekitalia.com    
Stazione Marittima di Ancona 
Tel.: +39 071 2072275 
Fax: +39 071 2076387 

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
Harderwijkerweg 141, 3852 AB Ermelo
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  

  rEPubLIc Of NOrTH 
MAcEDONIA
AgENTur DOOEL     
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 

   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  

DIrEcT fErrIES LTD 
Unit 1 Chester house, 1-3 Brixton Road, 
kennington Park, SW9 6DE London 
Tel.: +44 1473 370 910
Fax: +44 (0) 207 5838882
E-mail: sales@directferries.com                

Aferry Ltd  
2Morrow Court, Appleford Road, Sutton 
Courtenay, Oxon OX14 4Fh
E-mail: mail@aferry.com    

  SuISSE
CRUISE & FERRY CENTER AG
Caspar Wolf-Weg 5, 5630 Muri
Tel.: +41 56 675 75 90
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  

    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

BuREAuX D’ ANEK lINES

Nous voyageons de manière responsable !
AVEC LE SYSTÈME DE GESTION DE CERTIFICATION BIOSAFETY TRUST

#Τravelresponsibly

FSC®  C151936FSC®  C151936
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