RHOD8J7N

L’ile de Rhodes
« La fleur du Levant »
08 JOURS / 07 NUITS
JOUR 1 - ARRIVEE

A RHODES

Arrivée à l’aéroport de Rhodes.
Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner et logement.

JOUR 2–

LA VILLE DE RHODES

LE

CHATEAU DES CHEVALIERS
Petit déjeuner.
Journée consacrée a la découverte des multiples facettes de la ville de Rhodes : visite de la citadelle
antique sur le Mont Smith qui domine la ville moderne. Continuation vers le port antique de Mandraki et
par la corniche qui longe les fortifications médiévales. Visite détaillée de la ville médiévale de Rhodes, la
rue des Chevaliers et le Château du Grand Maitre des Chevaliers de l’ordre de St.-Jean ou on retrouve de
nos jours un mobilier d’origine et des salles pavées de mosaïques antiques. Déjeuner en cours
d’excursion. Diner et logement à l’hôtel.
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JOUR 3 – L’ACROPOLE DE LINDOS

LA PRESQU’ILE DE PRASSONISSI

Petit-déjeuner.
Départ en autocar en direction du sud pour s’arrêter dans le charmant village de Lindos. Traversée a pied
du village qui a su garder intacts ses maisons traditionnelles aux décors somptueux et ses ruelles pavées
de mosaïques. Un sentier millénaire mène sur le sommet d’une colline qui forme une acropole ou se
dressent les ruines d’un temple du 5me siècle av. J.-C., dédié a Athéna avec ses propylées et une stoa de
l’époque hellénistique. De l'acropole antique, magnifique vue sur la Mer Egée et la baie de Saint-Paul.
Apres le déjeuner, départ pour la région la plus au sud pour visiter la presqu’ ile de Prassonissi et le village
pittoresque de Katchina. Retour a l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 4 – PHILERIMOS

FOUNTOUKLI -

ELEOUSSA
Petit-déjeuner.
Départ en direction du centre de l’ile pour se rendre sur la colline de Philerimos pour visiter l’ancienne
acropole de Ialissos, une des quatre villes antiques qui formaient une coalition politique et militaire solide a
l’époque classique. Visite du temple d’Athéna Pallas et d’un monastère de culte Catholique dédié à la
Vierge marie. Longeant le cadre idyllique de la célèbre vallée des papillons, visite de l’église byzantine de
Fountoukli aux fresques datant du XV siècle de notre ère et arrêt dans le village rural d’Eleoussa.
Déjeuner en cours d’excursion. Diner et logement à l’hôtel.

JOUR 5– KAMIROS – SIANNA – CASTRO DE

MONOLITHOS – EBONA

Petit-dejeuner.
Départ en direction de l’ouest pour visiter le site antique de Kamiros, une autre ville dorienne de la
coalition rhodienne pour résister à l’invasion perse. Visite de la ville antique et des fameuses citernes dont
les parois sont imperméables aux exfiltrations de l’eau. Continuation vers le mont Atáviros, la plus haute
montagne de l’ile pour s’arrêter dans le village pittoresque de Sianna. Apres le déjeuner, visite du château
de Monolithos qui domine la région. Traversée des vignobles d’Ebona qui produisent le meilleur vin de
l’ile. Dégustation de vin dans une coopérative locale. Diner et logement à l’hôtel.
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JOUR 6 –KALLITHEA - ARCHANGELOS

EPTA PIGES - THARI

Petit-déjeuner.
Départ en direction de l’est en passant par la station balnéaire de Kallithea aux belles plages de sable fin.
Arrêt dans le village d’Archangelos et visite des maisons traditionnelles et d’un atelier artisanal de poterie
locale qui fabrique les fameuses poteries rhodiennes renommées pour la beauté de leurs décors plaints à
la main. Continuation vers le village côtier de Haraki. Apres le déjeuner, visite du site idyllique d’Epta
Pyges et de Thari. Retour a l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 7 – RHODES – JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE
Possibilité de faire une excursion par bateau sur l’ile de SYMI
Pension complète a l’hôtel. En option : Excursion facultative
a SYMI. Au premier coup d'œil a votre arrivée dans le port de la
ville de Symi, vous croirez voir une magnifique carte postale d'un
village de Vénétie. Vous serez enchantés par le charme des
maisons néo-classiques, très bien préservées, serrées entre elles
et escaladant les collines abruptes de la baie. A leur sommet on y
trouve les restes du château des chevaliers de St. Jean. Il est
recommandé de visiter le monastère de St. Michel Archange à
Panormitis, situé au S.O. de l'île dans un endroit féérique qui
combine mer et montagne.

JOUR 8 - RHODES

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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RHODES, La fleur du Levant

GRECITOUR HOLIDAYS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Aéroport / Hôtel / Aéroport

Transport

: Transferts

Hébergement

: Hôtels 3 et 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

: Chambre individuelle

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

Réalisation technique licence d'Etat EOT 37700

