CYCL08J

Circuit THESEE

La légendaire Cnossos en Crète, l’Archipel des
Cyclades et la prestigieuse Athènes
08 JOURS / 07 NUITS
JOUR 1 - ARRIVEE

ATHENES



Accueil à l’aéroport d’Athènes et transfert à l’hôtel.



Dîner et logement à Athènes ou dans les environs balnéaires de la ville.

JOUR 2–

ATHENES

LE PIREE

HERAKLION (ILE DE CRETE)



Petit déjeuner.



Départ en début de matinée pour la visite de la ville d’Athènes : la ville moderne et le quartier de
Plaka. Visite guidée du site de l’Acropole, véritable symbole de la civilisation grecque, d’où vous
profiterez d’une vue panoramique. Enfin, visite du nouveau musée de l’Acropole.



Déjeuner de spécialités locales à plaka, au cœur de la vieille ville.



15H00 - Embarquement a bord d’un bateau de ligne a destination de la CRETE.



20H00 - Arrivée à Héraklion. Transfert a votre hôtel. Diner et logement.



Nuit en Crète.

JOUR 3 – HERAKLION

TOUR DE VILLE ET LE PALAIS DE KNOSSOS



Petit déjeuner.



Visite guidée d'HERAKLION ou les bâtiments modernes côtoient de charmants monuments vénitiens :
le vieux fort gardant le port, les arsenaux a arcades, la loggia ducale. Puis visite du musée des
antiquités minoennes, l'un des plus importants de la Grace, étape nécessaire a la compréhension des
sites archéologiques de l'ile et qui renferme la déesse aux serpents, l'acrobate et le disque de
Phaistos, célèbres statuettes découvertes a Cnossos. Apres le déjeuner, visite du palais de Cnossos,
site le plus important de la civilisation minoenne, impressionnant par son élégance et sa complexité



Déjeuner à en cours d’excursion.
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Diner à l’hôtel.

JOUR 4 – HERAKLION

SANTORIN



Petit déjeuner.



Embarquement à 8h30 sur un bateau de ligne ultra rapide (catamaran) à destination de SANTORIN,
la plus impressionnante de l’archipel des cyclades.



Arrivée vers 11H15 à SANTORIN.



Tour de l’île et visite guidée du joli village de Pyrgos.
Ancienne capitale de l’île, qui offre un magnifique panorama sur la baie de Santorin.



Déjeuner en cours d’excursion.



Passage à votre hôtel pour prendre possession de vos chambres



Dans l’après midi, visite du charmant village de OIA pour admirer le plus beau coucher de soleil
sur les îles de la mer Egée.



Dîner et logement à Santorin.

JOUR 5– SANTORIN

FIRA – AKROTIRI- PYRGOS

NAXOS



Petit déjeuner.



En matinée, visite guidée du musée préhistorique du chef lieu FIRA, accroché sur le flanc de
l’immense cratère pour admirer le plus beau panorama de la baie de Santorin et son volcan.



Déjeuner a Fira.



Dans l’après midi, transfert au port de Athinios et départ à 15h30 sur un bateau rapide pour l’île de
Naxos.



Arrivée à 18h00 sur l’île de Naxos. et transfert à l’hôtel.



Dîner et logement à Naxos.

JOUR 6 – ΝAΧOS

DELOS MYKONOS

- ΝAΧOS
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Petit déjeuner.



Le matin départ en bateau de croisière (01h30 de cabotage) vers l’île de Délos.



Arrêt à Délos pour le débarquement de passagers.



Visite guidée du sanctuaire d’Apollon et du site archéologique qui couvre une partie de l’île.



Accostage à Mykonos.



Déjeuner.



Flânerie libre dans le village à Mykonos.
Mondialement connu par la beauté de son architecture cycladique, ses 360 chapelles multicolores et
ses mouline à vent.



Dans l’après midi, retour a Paros.

Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 7 –

NAXOS



Petit déjeuner.



Tour de l’île de Naxos.

ATHENES

La plus verte et la plus grande de l’archipel des Cyclades avec ses hautes montagnes et falaises
tombant à pic dans la mer.


En traversant les villages de l’intérieur vous visiterez le temple de Déméter, un édifice antique
parmi les mieux conservés de Grèce.



Visite guidée de la statue géante couchée du Kouros de Melanès.



Déjeuner de poissons sur le port de Naxos.



Visite guidée du Castro de Naxos et du célèbre portique du temple d’Apollon, emblème de l’ile.



A 18h00 départ en bateau de ligne rapide pour le port du PIREE



Dîner à bord.



Arrivée à 23h30 et transfert à l’hôtel.



Logement à Athènes ou dans sa proche région.

JOUR 8 - ATHENES

DEPART DE GRECE



Petit déjeuner.



En fonction des horaires d'avion, transfert à l'aéroport et votre vol retour.
Pour des raisons techniques par rapport aux liaisons maritimes, l’itinéraire du programme pourra être modifié tout en
respectant l’intégralité des visites.
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CIRCUIT ‘THESEE’

GRECITOUR HOLIDAYS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
: Transferts
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
: Passages maritimes en classe unique sièges type avion.
Hébergement

: Hôtels 3/4 étoiles normes locales B’ – A’
: Chambre double avec douche ou bain

Repas

: Pension complète

Visites / Divers

: Excursions et transports mentionnées au programme
: Droits d’entrées dans les sites et musées
: Transport en autocar-privatif

Guides / Assistance

: Guide parlant français
: L’assistance de notre représentant local

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons et les dépenses personnelles
La gratification éventuelle au guide local et au chauffeur
Supplément

: Chambre individuelle

:

Réduction

: Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre de 2 adultes

:

DOCUMENT DE VOYAGE NECESSAIRE : pièce d’identité ou passeport en cours de validité
BASE DE REALISATION

: de 20 à 49 personnes

Réalisation technique licence d'Etat EOT 37700
Devis établi le 24/07/09 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation.

