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Les merveilles de la
Mer Egée

Les iles Grecques et la cote d’Asie
Mineure
08 JOURS / 07 NUITS
JOUR 1 - ARRIVEE

ATHENES

Accueil à l’aéroport d’Athènes et transfert à l’hôtel.
Dîner et logement.
Nuit à Athènes.

JOUR 2–

ATHENES

LE PIREE

MYCONOS
Transfert au port du Pirée et embarquement sur votre bateau de croisière. Appareillage et déjeuner à
bord. Escale a MYKONOS, a l'architecture cycladique incomparable et temps libre dans cette ile au cadre
enchanteur, 'une des plus célèbres de l'archipel grec. Retour a bord et navigation vers les cotes d’Asie
Mineure. Diner a bord, nuit en mer.

JOUR 3 – EPHESE (Turquie)

ILE DE PATMOS

Escale dans le port de KUSADASI en Turquie.
En option. Départ par a route qui longe la côte vers le site d'EPHESE, jadis grand port de commerce, situé
aujourd’hui a l’intérieur des terres. Durant la plus haute antiquité, ce port grec devint la plus grande ville de
l'Asie Mineure. Entrée dans la cité antique par la Porte Magnésienne et découverte du Forum, l'Odéon, la
Bibliothèque de Celsius, les Thermes de Scolasticat et le Grand Théâtre construit dans l'Antiquité, puis
reconstruit durant la période romaine et réputé pour son excellente acoustique.
Retour au bateau pour le déjeuner. Départ pour l’ile de PATMOS.
Arrivée au port de SKALA et débarquement par chaloupes.
En option. Départ en autocar jusqu'au village de CHORA ou se trouve le monastère de Saint-Jean,
construit à l’ abri des murailles d'une fortification byzantine majestueuse. Visite du monastère : la cour
principale, le réfectoire des moines, l'église principale et ses fresques surprenantes, le petit musée.
Ensuite, visite de la grotte ou St.-Jean écrivit son Apocalypse. Descente vers SCALA et retour sur le
bateau. Diner a bord, nuit en mer.
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JOUR 4 – RHODES

L’ile de RHODES, véritable <perle> du Dodécanèse.
En option : Excursion en autocar par la cote orientale de l'ile, parsemée de villages typiques, pour arriver a
LINDOS, ville blanchie à la chaux, entièrement protégée par des murailles médiévales reconstruites au
XIVe siècle par les Chevaliers de l’ordre de Saint-Jean. De l'acropole antique, magnifique vue sur la Mer
Egée et la baie de Saint-Paul. Visite de l'acropole et du temple d’Athéna puis temps libre a LINDOS.
Retour au bateau pour le déjeuner. L’après-midi, visite pédestre de la ville médiévale de Rhodes : le
Palais des Chevaliers, la grande rue des Chevaliers, la vieille ville.... Appareillage en fin de journée. Diner
a bord, nuit en mer.

JOUR 5– HERAKLION (Crète)

SANTORIN

En option. Visite du Palais de Cnossos aux doubles haches, la salle du trône, I’ appartement de la reine.
Temps libre a HERAKLION. Retour sur le bateau pour le déjeuner et navigation vers SANTORIN. Escale
dans la plus impressionnante des iles des Cyclades: temps libre pour découverte personnelle de Fira la
capitale accrochée sur le bord de la falaise surplombant la baie du volcan de Santorin. Retour au port de
SCALA par téléphérique ου a dos de mule, puis en chaloupe, retour au bateau et navigation vers le port
du Pirée. Diner a bord, nuit en mer.

JOUR 6 – LE PIREE

ATHENES

TOUR DE VILLE

Petit déjeuner matinal a bord.
Débarquement dans le port du Pirée et tour panoramique en autocar pour admirer les principaux
monuments autour du port et départ pour la visite de la ville d’ATHENES: l'université, l'académie, la
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bibliothèque, la place Syntagme, le stade de marbre ou se déroulèrent les premiers Jeux Olympiques
modernes. Découverte de l'Acropole, véritable symbole de la civilisation grecque qui rassemble un
ensemble exceptionnel de temples et monuments : le Parthénon, l'Erechthéion, les Propylées, le temple
d'Athéna Nike. Déjeuner. Visite ensuite du nouveau musée de l’Acropole. Temps libre dans le vieux
quartier anime de la Plaka avec ses ruelles typiques. Diner et logement.

JOUR 7 –ATHENES

- MONASTERE DE OSSIOS LOUKAS -

DELPHES

Petit-déjeuner.
Départ en autocar en direction du nord. Passage a Thèbes et a Lévadhia.
Puis continuation vers le Monastère d’Ossios Loukas, véritable chef d’œuvre architectural d’art byzantin
bâti au 9me siècle qui expose des reliques et icones précieuses. Continuation vers Delphes. Découverte
du site archéologique de DELPHES. Adossé aux pentes du mont Parnasse, anciennement appelé << le
nombril de la terre >> lieu de pèlerinage réputé depuis la plus Haute Antiquité ou la Pythie prononçait des
Oracles. Le temple d'Apollon, le trésor des Athéniens, le théâtre, le stade... Visite du musée, un des plus
riches en collections d’art antique dont le célèbre Aurige, magnifique statue en bronze. Déjeuner. Retour
a Athènes. Diner et logement.

JOUR 8 - ATHENES

DEPART DE GRECE

Petit déjeuner.
En fonction des horaires d'avion, transfert à l'aéroport pour 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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LES MERVEILLES DE LA MER EGEE

GRECITOUR HOLIDAYS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
: Transferts
Aéroport / Hôtel / Aéroport
Et croisière
: Cabines intérieures à 2 lits, sanitaires privés.
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 obligatoire à bord du bateau
Et éventuelle au guide local et au chauffeur
Suppléments

: Cabine extérieure
: Chambre individuelle
: Cabine individuelle
: Forfait boissons à bord

Réductions

: Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre de 2 adultes
: Troisième personne adulte

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

: de 20 à 49 personnes par groupe.

Réalisation technique licence d'Etat EOT 37700

