CYCL08J

Perle des Cyclades

L’Archipel des Cyclades et la légende de
l’Atlantide
08 JOURS / 07 NUITS

JOUR 1 – ARRIVEE A
ATHENES
Accueil à l’aéroport d’Athènes
et transfert à l’hôtel.
Dîner et logement à Athènes ou dans sa région.

JOUR 2–


ATHENES

LE PIREE

PAROS

TOUR DE L’ILE

Petit déjeuner.

Transfert tôt le matin au port du Pirée et embarquement à 7h00 sur un ferry a destination de
PAROS, située au cœur de l'archipel des Cyclades (4 h de traversée). Déjeuner à l'arrivée puis
découverte de PARIKIA, chef-lieu de l’ile : son Acropole antique, ses chapelles multicolores.
Découverte de l'église byzantine de KATOPOLIANI dédiée a la Vierge Marie, des anciennes
carrières de marbre du village de MARATHI et du charmant port de pèche de NAOUSSA. Diner
à l’hôtel.

JOUR 3 – PAROS


ANTIPAROS – NAXOS

TOUR DE L’ILE

Petit-dejeuner.

Traversée de 15 mn pour ANTIPAROS, petite ile séparée de PAROS par un étroit chenal et renommée
pour ses plages de sable et ses beautés naturelles : visite de la forteresse vénitienne. Retour a PAROS et
départ en ferry pour NAXOS (1 h de traversée) : visite du portique du temple d'Apollon et de la citadelle de
Naxos.
Déjeuner de poisson sur le port de Naxos.
Tour de l'ile en autocar, la plus grande de l'archipel des Cyclades, avec ses montagnes tombant à pic dans
la mer et ses nombreux villages de l'intérieur datant du Xe siècle. A Moni, visite de l’église de Panaghia
Drossiani aux fresques remarquables. Et en suite, visite de la grande statue du Kouros de Mélanés. Retour
a Paros en fin d’après-midi. Diner et logement à Paros.
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JOUR 4 – PAROS

DELOS MYKONOS

- PAROS

Petit déjeuner.
Départ pour une croisière à destination de DELOS (2 h de traversée), l'ile sacrée d'Apollon, riche d'un passé
de 3 000 ans, fut pendant un millénaire le centre administratif et religieux de la mer Egée. Visite du site
archéologique puis continuation vers MYKONOS (30 mn de traversée), a l'architecture cycladique
incomparable. Déjeuner à Mykonos et temps libre dans cette ile au cadre enchanteur, l'une des plus
célèbres de l'archipel grec. Retour à Paros, Diner a l’hôtel.

Nuit à Paros.

JOUR 5 – PAROS

SANTORIN



Petit déjeuner.



Matinée libre pour flâner librement dans le village de Paroikia.



Embarquement à 12h00 sur un bateau de ligne à destination de SANTORIN, la plus
impressionnante de l’archipel des cyclades.



Déjeuner à bord



Arrivée vers 15H00 à SANTORIN.



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.
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JOUR 6– SANTORIN

FIRA – AKROTIRI- PYRGOS

Petit déjeuner.
Départ pour la visite des abords du site d'AKROTIRI (actuellement fermé au public), qui, comme Pompéi,
fut enseveli sous une pluie de cendres vers 1600 avant J.-C. Visite du musée préhistorique de FIRA qui
expose les nombreux objets trouvees a AKROTIRI au cours des fouilles. Continuation vers le village de
PYRGOS, le plus élevé de l'ile, aux nombreuses chapelles byzantines. Déjeuner et dans l’après-midi
découverte a pied du chef lieu de FIRA, accrochée sur le bord de l’immense cratère d'ou l'on peut admirer le
plus beau panorama sur les iles volcaniques de KAMENI au milieu de la baie de Santorin. Retour à l'hôtel
pour le diner. Nuit a Santorin..

JOUR 7 – SANTORIN

ATHENES

Petit déjeuner.
Matinée libre de détente a Santorin pour découvrir son environnement exceptionnel, profiter de la piscine de
l’hôtel ou des plages de sable noir de l’ile. Déjeuner. Transfert au port de SANTORIN et départ vers 15h30
à destination du port du Pirée sur un bateau rapide (8 h de traversée). Diner a bord (sous forme de plateau
repas).
Arrivée à 23h30 au port du Pirée et transfert à l’hôtel.
Logement à Athènes ou dans sa proche région balneaire.

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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PERLE DES CYCLADES
Période de réalisation de mai à octobre

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

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

Hébergement

: Hôtels 3 et 4 étoiles normes locales
: 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 a 49 personnes

Réalisation technique licence d'Etat EOT 37700

€

