
Minoan Lines 2022 Ancône - Grèce - Ancône

Horaires Ancône - Grèce

Minoan Lines Horaires Ancône-Grèce du 11-01-2022 au 15-06-2022
et du 10-09-2022 au 29-11-2022

Départ Ancône Arrivée Igoumenitsa Arrivée Patras

Lundi 19:30 Mardi 17:00 --

Mardi 19:30 Mercredi 17:00 --

Mercredi 19:30 Jeudi 17:00 --

Jeudi 19:30 Vendredi 17:00 --

Vendredi 19:30 Samedi 17:00 --

Samedi 19:30 Dimanche 17:00 --

Dimanche 16:30 Lundi 17:00 --

Minoan Lines Horaires Ancône-Grèce du 17-01-2022 au 29-11-2022

Départ Ancône Arrivée Igoumenitsa Arrivée Patras

Lundi 17:30 -- 17:00

Mardi -- -- --

Mercredi 14:00 -- 13:30

Jeudi 14:00 -- 13:30

Vendredi 16:00 -- 15:30

Samedi 17:00 -- 16:30

Dimanche 16:30 -- 16:00

- Les itinéraires sont indicatifs. Pour des résultats plus précis, veuillez consulter les horaires via notre moteur de réservation.
- Les heures d'arrivée indiquent l'heure à laquelle le navire atteint le poste de pilotage, avant l'entrée au port.
- Les heures de départ et d'arrivée sont indiquées en heure locale.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les fautes d'impression, les erreurs ou les omissions dans ce site Web.
- Toutes les politiques et les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis.



Minoan Lines 2022 Ancône - Grèce - Ancône

Minoan Lines Horaires Ancône-Grèce du 16-06-2022 au 09-09-2022

Départ Ancône Arrivée Corfou Arrivée Igoumenitsa Arrivée Patras

Lundi 19:30 -- Mardi 17:00 --

Mardi 19:30 -- Mercredi 17:00 --

Mercredi 19:30 -- Jeudi 17:00 --

Jeudi 19:30 Vendredi 16:00 Vendredi 17:30 --

Vendredi 19:30 Samedi 16:00 Samedi 17:30 --

Samedi 19:30 -- Dimanche 17:00 --

Dimanche 19:30 -- Lundi 17:00 --

Horaires Grèce - Ancône

Minoan Lines Horaires Grèce-Ancône du 03-01-2022 à 16-06-2022
et du 11-09-2022 au 29-11-2022

Départ Patras Départ Igoumenitsa Arrivée Ancône

-- Lundi 21:30 Mardi 17:00

-- Mardi 21:30 Mercredi 17:00

-- Mercredi 21:30 Jeudi 17:00

-- Jeudi 21:30 Vendredi 17:00

-- Vendredi 21:30 Samedi 17:00

-- Samedi 21:30 Dimanche 17:00

-- Dimanche 21:30 Lundi 17:00

- Les itinéraires sont indicatifs. Pour des résultats plus précis, veuillez consulter les horaires via notre moteur de réservation.
- Les heures d'arrivée indiquent l'heure à laquelle le navire atteint le poste de pilotage, avant l'entrée au port.
- Les heures de départ et d'arrivée sont indiquées en heure locale.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les fautes d'impression, les erreurs ou les omissions dans ce site Web.
- Toutes les politiques et les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis.



Minoan Lines 2022 Ancône - Grèce - Ancône

Minoan Lines Horaires Grèce-Ancône du 17-01-2022 à 29-11-2022

Départ Patras Départ Igoumenitsa Arrivée Ancône

Lundi 19:00 -- Mardi 20:30

Mardi 18:30 -- Mercredi 20:30

Mercredi -- -- --

Jeudi 16:30 -- Vendredi 14:00

Vendredi 16:30 -- Samedi 14:30

Samedi 17:00 -- Dimanche 14:30

Dimanche 18:00 -- Lundi 15:30

*Lundi 17/01/22 arrivée Ancône 16:30

Minoan Lines Horaires Grèce-Ancône de 17-06-2022 à 10-09-2022

Départ Patras Départ Igoumenitsa Départ Corfou Arrivée Ancône

-- Lundi 21:30 -- Mardi 17:00

-- Mardi 21:30 -- Mercredi 17:00

-- Mercredi 21:30 -- Jeudi 17:00

-- Jeudi 21:30 -- Vendredi 17:00

-- Vendredi 21:30 Vendredi 23:00 Samedi 17:30

-- Samedi 21:30 Samedi 23:00 Dimanche 17:30

-- Dimanche 21:30 -- Lundi 17:00

- Les itinéraires sont indicatifs. Pour des résultats plus précis, veuillez consulter les horaires via notre moteur de réservation.
- Les heures d'arrivée indiquent l'heure à laquelle le navire atteint le poste de pilotage, avant l'entrée au port.
- Les heures de départ et d'arrivée sont indiquées en heure locale.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les fautes d'impression, les erreurs ou les omissions dans ce site Web.
- Toutes les politiques et les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis.



Minoan Lines 2022 Ancône - Grèce - Ancône

Saisonnalité Ancône - Grèce

Moyenne Saison

Juillet:          | 01 | 02 | 03 | 04 | 05| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |18 | 19 | 20| 21| 25 |

26|

Août:            | 08 |

Haute Saison

Juillet:          | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 |31|

Août:            | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Tous les autres jours = Basse Saison

Saisonnalité Grèce - Ancône

Moyenne Saison

Juillet:            | 30 | 31 |

Août:              | 04 | 06 | 10 | 11 |15 | 16 | 17 |

Septembre:   | 04|

Haute Saison

Août:              | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Septembre:   | 01 | 02 | 03 |

Tous les autres jours = Basse Saison

- Les itinéraires sont indicatifs. Pour des résultats plus précis, veuillez consulter les horaires via notre moteur de réservation.
- Les heures d'arrivée indiquent l'heure à laquelle le navire atteint le poste de pilotage, avant l'entrée au port.
- Les heures de départ et d'arrivée sont indiquées en heure locale.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les fautes d'impression, les erreurs ou les omissions dans ce site Web.
- Toutes les politiques et les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis.



Minoan Lines 2022 Ancône - Grèce - Ancône

Prix Ancône - Grèce - Ancône

Cat. Hébergement

Prix Minoan Lines 2021
(10 € de taxes portuaires supplémentaires par personne et par trajet)

Basse Saison Moyenne Saison Haute Saison

Aller
Simple

Ret. -30% Aller
Simple

Ret. -30% Aller
Simple

Ret. -30%

LUX Cabine extérieure deluxe 2 lits avec douche / WC / TV 259 181 299 209 359 251

A2 2 lits cabine de l'extérieur avec douche / WC 179 125 219 153 269 188

AB2 2 lits cabine à l'intérieur avec douche / WC 159 111 199 139 249 174

A3 3-lits cabine de l'extérieur avec douche / WC 159 111 199 139 229 160

AB3 3-lits cabine à l'intérieur avec douche / WC 139 97 169 118 209 146

A4 4-lits cabine de l'extérieur avec douche / WC 129 90 159 111 189 132

AB4 4-lits cabine à l'intérieur avec douche / WC 119 83 139 97 169 118

AES Sièges Airtype Économie 71 50 81 57 91 64

D Espace de Siège / Pont 61 43 73 51 83 58

Utilisation simple de toutes les catégories de cabines doubles: supplément de 50% pour la basse saison et 75% pour la moyenne / haute saison

Cat.
Prix des Véhicules (10 € de taxes portuaires
supplémentaires par véhicule et par trajet)

Basse Saison Moyenne Saison Haute Saison

Aller Simple Ret. -30%
Aller

Simple
Ret. -30%

Aller
Simple

Ret. -30%

1
Véhicules ou Remorques ou remorques de bateau jusqu'à
6 m de long et 2 m de haut

79 55 99 69 129 90

2
Camping-cars / Caravanes jusqu'à 6 m de long / plus de 2
m de haut - Camping all inclusive (si disponible)

246 172 269 188 329 230

3
Camping-cars / Caravanes de 6 à 8 m de long / plus de 2
m de haut- Camping all inclusive (si disponible)

389 272 409 286 489 342

- Les itinéraires sont indicatifs. Pour des résultats plus précis, veuillez consulter les horaires via notre moteur de réservation.
- Les heures d'arrivée indiquent l'heure à laquelle le navire atteint le poste de pilotage, avant l'entrée au port.
- Les heures de départ et d'arrivée sont indiquées en heure locale.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les fautes d'impression, les erreurs ou les omissions dans ce site Web.
- Toutes les politiques et les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis.



Minoan Lines 2022 Ancône - Grèce - Ancône

4
Camping-cars / Caravanes de 8 m à 10 m de long / plus de
2 m de haut - Camping all inclusive (si disponible)

545 381 559 391 659 461

5
Camping-cars / Caravanes de plus de 10 m de long / de
plus de 2 m de haut - Camping all inclusive (si disponible)

662 463 649 454 749 524

6
Véhicules ou Remorques ou remorques de bateau
jusqu'à 6 m de long / plus de 2 m de haut

194 136 219 153 269 188

7
Véhicules ou Remorques ou remorques de bateau
6 à 8 m de long / plus de 2 m de haut

324 227 325 228 392 274

8
Véhicules ou Remorques ou remorques de bateau
8 à 10 m de long / plus de 2 m de haut

454 318 449 314 529 370

9
Véhicules ou Remorques ou remorques de bateau
plus de 10 m de long / plus de 2 m de haut

584 409 559 391 669 468

10 Motos 27 19 35 25 39 27

REMARQUES
● Tarifs en Euro (€), par personne, véhicule et trajet
● 30% de réduction aller-retour: valide uniquement lorsque les billets aller et retour sont émis en même temps et avec le même code de

réservation (les noms des passagers et le modèle du véhicule et le numéro de plaque doivent être les mêmes dans les deux étapes de la
réservation). La réduction est déjà incluse dans la liste de prix.

● Les trajets aller simple de l'Italie vers la Grèce ou de la Grèce vers l'Italie sont facturés au tarif d'un aller simple.
● Repas ou boissons sont non inclus dans les prix

ANIMAUX DOMESTIQUES
● Animal domestique dans la cabine: 50 euros par trajet (100 euros aller-retour)
● Les cabines pour animaux domestique sont des cabines intérieures et extérieures de 4 lits, qui peuvent être réservées en 4 lits, 3 lits, 2 lits
● Les cabines pour animaux domestique ne sont pas disponibles par lit
● Occupation simple avec un supplément de 50% sur l'occupation double respective

- Les itinéraires sont indicatifs. Pour des résultats plus précis, veuillez consulter les horaires via notre moteur de réservation.
- Les heures d'arrivée indiquent l'heure à laquelle le navire atteint le poste de pilotage, avant l'entrée au port.
- Les heures de départ et d'arrivée sont indiquées en heure locale.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les fautes d'impression, les erreurs ou les omissions dans ce site Web.
- Toutes les politiques et les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis.
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REDUCTIONS
● 20% Réduction Early Booking (pour les réservations effectuées jusqu'au 28 Février 2022, valable pour les dates de voyage jusqu'au 31

Décembre 2022). La réduction est aussi valable  pour les passagers qui voyagent au Pont ou au Sièges Airtype Économique  et pour toutes les
catégories de véhicules sauf des véhicules qui voyagent avec l'offre Camping all inclusive.

● 20% Réduction familiales pour 3 membres ou plus avec ou sans leur véhicule. L'offre n'est pas cumulable avec la réduction enfant de 50%
● 30% Réduction sur les tarifs de retour pour les passagers et les véhicules, à condition que les billets aller-retour soient émis en même temps
● 20% Réduction pour les passagers jusqu'à 26 ans et les étudiants voyageant dans toutes les catégories d'hébergement, à l'exception des

cabines Deluxe, avec véhicule (1ère catégorie) ou moto - non valable pour les autres catégories de véhicules) sur les itinéraires internationaux
voyageant à la même date et itinéraire

● 20% Réduction pour les personnes âgées. Offert à tous les passagers de plus de 60 ans (voyageant sur des routes internationales), dans
toutes les catégories tarifaires avec ou sans véhicule. Valable pour toutes les catégories de véhicules à l'exception des véhicules utilisant
Camping All Inclusive Service

● 50% Réduction pour les enfants de 4 à 16 ans. Les enfants voyageant dans des cabines doivent être accompagnés d'adultes voyageant au
plein tarif

● Les enfants de moins de 4 ans sans frais. Les enfants voyageant sous la condition qu'ils n'occupent pas un lit ou un Airtype Siège
● 20% Réduction sur les cartes «Show Your Card», etc. des membres du club automobile (pour les passagers et les véhicules)
● 30% Réduction sur les billets nationaux pour les passagers et les véhicules. Valable uniquement lorsque les billets Adriatique et Domestique

sont émis en même temps. S'il vous plaît envoyez-nous votre demande par e-mail.
● Un petit-déjeuner gratuit à la carte et un accès Internet sont offerts aux passagers sur les routes internationales (Grèce / Italie) avec

hébergement en cabine de luxe
● L'entrée gratuite Centre de Βeauté (salle de sport, hammam, jacuzzi et sauna) est offerte aux passagers voyageant dans les catégories de

cabine DELUXE à bord. L'offre ne comprend pas les massages, les soins du visage et du corps, le solarium et les autres services fournis dans le
centre

- Les itinéraires sont indicatifs. Pour des résultats plus précis, veuillez consulter les horaires via notre moteur de réservation.
- Les heures d'arrivée indiquent l'heure à laquelle le navire atteint le poste de pilotage, avant l'entrée au port.
- Les heures de départ et d'arrivée sont indiquées en heure locale.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les fautes d'impression, les erreurs ou les omissions dans ce site Web.
- Toutes les politiques et les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis.


