CYCL08J

Périple des Cyclades
L’Archipel des Cyclades et la légendaire
Athènes
08 JOURS / 07 NUITS
JOUR 1 - ARRIVEE

ATHENES



Arrivée à l’aéroport d’Athènes.



Accueil et transfert à l’hôtel.



Dîner et logement à Athènes ou dans sa proche région.

JOUR 2–

ATHENES

LE PIREE

PAROS


Petit déjeuner.



Départ en début de matinée pour la visite guidée de la ville d’Athènes et de l’Acropole, véritable
symbole de la civilisation grecque, où vous profiterez d’une vue panoramique sur la ville. Ensuite,
visite du nouveau musée de l’Acropole.



Déjeuner de spécialités grecques à plaka, la vieille ville d’Athènes.



1 heure libre pour le shopping



Retour à pied vers le bus (1km) environ



17H00 - Embarquement a bord d’un bateau de ligne a destination de l’île de Paros.



Dîner plateau repas à bord.



Arrivée tardive à Paros. Transfert a votre hôtel.



Nuit à Paros

JOUR 3 – PAROS

TOUR DE L’ILE



Petit déjeuner.



Visite de l’île de Paros. Elle est pleine de charme avec ses maisons blanches ornées de jasmin et
de chèvrefeuille, ses petites chapelles immaculées et ses ruelles étroites pavées.



Visite de Parikia, le port principal et son église Byzantine de Katopoliani datant du 4 ème siècle.



Ensuite visite des anciennes carrières de marbre de Marathi et le ravissant village de Lefkès,
ancienne capitale de l’île.



visite du village pittoresque de Naoussa avec son joli port de pêche, animé et coloré.



Déjeuner à en cours d’excursion.



Diner à l’hôtel.
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JOUR 4 – PAROS

DELOS - MYKONOS

- PAROS



Petit-déjeuner.



Le matin départ en bateau de croisière (01h30 de cabotage) vers les îles de Délos et Mykonos.



Arrêt à Délos.



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 5 - PAROS

- NAXOS TOUR DE L’ILE –



Petit déjeuner.



Transfert au port de Paros et depart en bateau de ligne pour Naxos.



Tour guidée de l’île de Naxos.

PAROS

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 de la statue géante couchée du Kouros de Melanès.



Déjeuner de poissons sur le port de Naxos.



Promenade dans le Castro venitien et visite du célèbre portique du temple d’Apollon, emblème
de Naxos.



En fin d’après midi vers 18h00 départ en bateau de ligne rapide pour Paros.
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JOUR 6 – PAROS

SANTORIN - PAROS



Petit-déjeuner.



Embarquement à 8h00 sur un bateau de croisiere à destination de l’ ile de SANTORIN, la plus
impressionnante de l’archipel des cyclades.



Arrivée vers 10H30 à SANTORIN.



Excursion guidée en autocar pour découvrir son étonnante morphologie due a l’explosion de son
volcan vers 1650 av. J-C. Arrêt dans les villages de FIRA et de OIA, les plus spectaculaires de l’ile
pour admirer la baie de Santorin et bénéficier d’une vue panoramique sur les îles de la mer Egée.



Déjeuner en cours d’excursion.



Dans l’après midi, retour a Paros



Dîner et logement à Paros.

JOUR 7 –PAROS

LE PIREE -

CAP SOUNION



Petit-déjeuner.



Embarquement a 10h30 a bord d’un bateau de ligne rapide pour le port du Pirée.



Déjeuner plateau-repas à bord.



Arrivée à 15h00.



Excursion guidée au Cap Sounion pour visiter le temple de Poséidon, magnifique panorama au
coucher du soleil.



Transfert a l’hôtel.



Dîner et 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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PERIPLE DES CYCLADES

GRECITOUR HOLIDAYS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport

: Transfert
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
: Passages maritimes en classe unique sièges type avion.

Hébergement

: Hôtels (normes locales) 4 étoiles a Paros 5 nuits, 3 étoiles dans la
région d’Athènes 2 nuits.
: Chambre double avec douche ou bain

Repas

: Pension complète

Visites / Divers

: Excursions 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

