
Mykonos

Athènes et les Cyclades
Paros - Delos - Mykonos - Naxos - Santorin

Circuit 9 jours - 8 nuits

A partir de

2.285 €
TTC par personne

1er j Destination Athènes

Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination d'Athènes. Accueil et transfert à l'hôtel.
REPAS sous forme de plateau repas froid en chambre. NUIT.

2e j Athènes

Tour panoramique des principaux monuments de la ville : la bibliothèque
nationale, l'académie, l'université, la caserne des Evzones, le palais présidentiel,
le temple de Zeus, la porte d'Hadrien. Découverte de l'Acropole, avec le temple
d'Athéna, l'Erechtéion, les Propylées, le Parthénon. REPAS typique dans le vieux
quartier de Plaka. Visite du musée de l'Acropole où sont exposés des vestiges et
sculptures de l'Acropole et qui offre une vue panoramique sur le Parthénon.
Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.



3e j Athènes > Santorin

Transfert matinal au port du Pirée. Embarquement à bord d'un bateau de ligne
pour une traversée à destination de Santorin. REPAS au restaurant à l'arrivée.
Visite du village traditionnel de Oïa, d'où l'on peut admirer le plus beau panorama
sur les îles de la mer Egée. Poursuite vers Fira, la capitale de l'île qui offre une
vue imprenable sur la caldeira. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

4e j Santorin

Visite du site préhistorique d'Akrotiri qui fut enseveli sous une épaisse couche de
cendres volcaniques lors de l'explosion du volcan qui occupait le centre de l'île,
vers 1650 avant J.C. REPAS. Découverte du village de Pyrgos, le plus élevé de l'île
avec ses chapelles byzantines et ses maisons construites côte à côte et formant
un rempart. Excursion en bateau au volcan de Santorin et aux sources chaudes
de l'îlot de Kameni situées au milieu de la baie de Santorin. Retour à l'hôtel.
REPAS NUIT.

5e j Santorin>Paros

Visite du musée pré historique de Fira avec ses magnifiques reproductions des
célèbres fresques d'Akrotiri. Promenade à Fira, perchée sur le flanc de la falaise,
pour découvrir l?ambiance animée de ses petites ruelles pavées. REPAS.
Transfert au port de Santorin. Embarquement à bord d'un bateau de ligne et
traversée vers l'île de Paros. Transfert à l'hôtel. REPAS NUIT.

6e j Delos>Mykonos>Paros

Départ en bateau à destination de Délos. Visite du site archéologique, dédié à
Apollon, témoignage unique sur les civilisations qui se sont succédé dans le
monde égéen. Continuation vers Mykonos. REPAS et temps libre dans l'île au
cadre enchanteur, l'une des plus célèbres et des plus belles des Cyclades, avec
ses plages magnifiques, ses maisons blanches et ses moulins. Retour à Paros.
REPAS de poisson au port de Naoussa avec apéritif local. NUIT.

7e j Naxos>Paros

Départ pour la traversée vers Naxos. Aperçu du portique du temple d'Apollon et
de la citadelle de Naxos. Après le REPAS, tour de l'île, la plus grande des
Cyclades avec ses montagnes, ses falaises tombant à pic dans la mer, ses
nombreux villages du Xe s. Près de Halki, visite de l'église de Panayia Drossani du
VIIe s. et de la grande statue couchée du Kouros de Mélanès. En fin d'après-midi,
retour sur Paros. REPAS NUIT.

8e j Paros>Antiparos>Athènes

Départ pour une courte traversée vers Antiparos et visite de la forteresse
vénitienne. Promenade dans l'île avec ses maisons ornées de jasmin, de
chèvrefeuille et ses étroites ruelles pavées. Retour à Paros. REPAS. Continuation
avec la visite du village de Lefkès, l'ancienne capitale de l'île, puis découverte de
Parikia, chef-lieu de l'île : son acropole, ses chapelles multicolores, l'église



byzantine de Katopoliani du IVe s. dédiée à la vierge. Transfert au port et
embarquement sur un bateau de ligne à destination du Pirée. REPAS
plateau-repas à bord. A l'arrivée, transfert à l'hôtel à Athènes. NUIT.

9e j Voyage retour

Transfert à l'aéroport de Athènes. Assistance aux formalités d'enregistrement et
envol vers la France. Transfert retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca

Du 9 au 17 sept 2023 2.285 €

Du 30 sept au 8 oct 2023 2.285 €

Ce prix comprend

- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers Aegean, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport.

- La pension complète eau minérale incluse aux repas (0,5 l) du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du dernier jour, avec logement en hôtels catégorie A à Athènes, et
catégorie B supérieur à Paros et Santorin (norme locale) en chambre double.

- Les services d'un guide local en Grèce et d'un accompagnateur "Michel".

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- Les taxes d'aéroports (62 € à ce jour).

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 108 €.

- Assurance hausse de taxes aéroports et carburant : + 40 €.

- Chambre individuelle : + 290 €.

- Réduction : - 15 € si rendez-vous aéroport.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

Info vérité

- Dîner du 1er jour sous forme de plateau repas froid en chambre (arrivée tardive à
Athènes).



- Une bonne condition physique est nécessaire pour ce voyage en raison du rythme
soutenu du programme. Chacun doit gérer ses bagages lors des transferts en ferry
entre les îles.


