
 

 

 

 

 
 
 
 

 

L’histoire vous fascine ? Derrière chaque pierre vous cherchez à découvrir un peuple et une civilisation ? Vous voulez être saisi 
par la magie d’un lieu et étonné par la beauté d’une œuvre humaine ? Un voyage en Grèce comble toujours les visiteurs ayant 
ces dispositions ! La présente découverte à laquelle nous vous convions concerne les Cyclades de la mer Egée, l’une des sources 
(mystérieuses) de la civilisation grecque et un appui décisif à la politique de ses états-cités continentaux pendant l’Antiquité. 
Ainsi, le mot Cyclades est sensé désigner un « cercle » d’îles autour de l’île sacrée de Délos, lieu de naissance légendaire 
d’Apollon et d’Artémis, dont l’apogée de l’influence correspondit à l’époque à laquelle elle abritait le trésor de la ligue des cités 
grecques luttant contre les Perses (478-454 av. J.-C.). Mais les Cyclades comprennent aussi des îles rendues célèbres par le 
tourisme moderne telles que Mykonos, Paros et Santorin ; vous visiterez chacune d’entre elles. Les Cyclades seront ainsi 
l’occasion pour vous de vacances aussi enrichissantes qu’agréables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

1er Jour – Jeudi   PARIS  SANTORIN 
Accueil à l’aéroport de Paris Orly.   Assistance par un représentant des Voyages Gallia. 
08h40 Décollage du vol Transavia à destination de Santorin. 
13h10 Arrivée à l’aéroport de Santorin.  (Horaire à reconfirmer) 
 
Santorin, la plus mystérieuse de la mer Egée. Cette île volcanique, véritable perle des 
Cyclades, est particulièrement impressionnante par le contraste des couleurs avec ses 
nombreux villages blancs suspendus au sommet des falaises de roches sombres.  
 
Transfert à l’hôtel et installation. Départ pour le village fortifié de Pyrgos puis le village 
pittoresque de Vothonas. Visite de la pittoresque Fira, littéralement accrochée au bord du 
gouffre, avec ses vieilles ruelles toutes en pentes et en escaliers. La ville de Fira offre une 
vue impressionnante sur la caldeira. On terminera notre journée avec la visite de Oia, à la pointe nord de l’île pour admirer le panorama sur le 
croissant de Santorin, la baie et ses volcans, les maisons troglodytiques couleur pastel, accrochées à la falaise et le charme nostalgique des 
demeures d’Oia. Vous assisterez encore au coucher de soleil, l’un des plus beaux qui se puissent imaginer. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

2ème JOUR :  vendredi  SANTORIN – KAMENES - SANTORIN 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Tour de l’île avec la visite du site archéologique d’Akrotiri, dans la région sud-ouest de l’ile. Il s’agit des vestiges d’une ancienne ville appartenant 
à la civilisation des Cyclades avec une forte influence minoenne. Son histoire est proche de celle de Pompéi : elle fut détruite par l’éruption 
volcanique dite minoenne. Les bâtiments et de splendides fresques y furent conservés pendant plus de 3 500 ans, Découverte de la forteresse 
d’Emporio. Cette enceinte fermée (restes d’une forteresse vénitienne) abrite des maisonnettes imbriquées les unes dans les autres, l’église de 
Panaghia au haut clocher, etc. 
 
Déjeuner dans une taverne locale. 
Transfert au port et traversée en bateau de ligne régulière vers l’île de Paros.(4h00) 
Il s’agit de la troisième île de l’archipel des Cyclades en taille, elle doit sa célébrité à la qualité de son marbre blanc qui servit, entre autres, à la 
sculpture des plus grands chefs-d’œuvre comme la « Vénus de Milo ». Grâce à sa position centrale, Paros est la plaque tournante des Cyclades. 
Elle se distingue des autres îles par la douceur de ses paysages. Les collines descendent en pente douce jusqu’à la mer et s’ouvrent, sur trois 
côtés de l’île, sur de vastes plaines abondantes en sources. Ainsi vous y verrez de nombreuses vallées plantées de vignes, d’orangers, de 
citronniers et d’oliviers.  
Départ du port de Paros pour l’hôtel. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

3ème Jour :   Samedi  PAROS 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Au matin, départ en bus pour une excursion d’une demi-journée au village de Naoussa au nord de l’île. Dans un dédale de ruelles, vous 
découvrirez le charme de ce village, ses églises ; la forteresse vénitienne en partie immergée, le port de pêche avec ses caïques multicolores 
face aux tavernes et ouzeries devant lesquelles sèchent les poulpes. 
Apéritif avec ouzo et déjeuner petites grillades au port de Naoussa. 
Retour à l’hôtel et après-midi libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

4ème Jour – Dimanche :  PAROS– Excursion à NAXOS 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Embarquement dans la matinée à bord d’un caïque ou d’un ferry vers l’île de Naxos (1h de trajet) 
et découverte de la plus grande île des Cyclades, l’île de Dionysos selon la mythologie grecque. 
Découverte de la ville de Chora, la capitale de l’île qui compte parmi les plus belles villes des 
Cyclades. Le centre est construit en amphithéâtre, sur une colline. En arrivant au port, on peut voir 
un gigantesque portail de marbre « la Portara » du temple archaïque consacré à Apollon. 
Déjeuner en cours de visite. 
Puis, départ en direction du centre de l’île pour atteindre le curieux petit village de Chalki, où se 

dressent plusieurs tours dans lesquelles se réfugiaient les habitants lors des attaques des pirates. Continuation par la visite de l’église 
paléochrétienne Panaghia Drosiani, datant du 6e siècle. Passage par les célèbres carrières de marbre qui furent jadis utilisées pour les prestigieux 
monuments de la Grèce antique, notamment à Delphes. 
Temps libre pour la baignade sur l’île de Naxos (sous réserve des horaires définitifs de traversées des bateaux). 
Retour à Paros. Dîner et nuit à l’hôtel.  



 

 

5ème Jour –  Lundi :   Paros – Excursion en caïque 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Excursion en caïque traditionnel. Arrêt sur l’île de Pantalonissia pour une baignade dans des eaux 
cristallines.  Continuation sur l’île de Faneromeni. 
Déjeuner BBQ sur l’île de Faneromeni  
(Apéritif et entrée, poisson, viande, salade, boissons et fruits de saison). 
Découverte de la grotte de Mastihari. Il s’agit d’une grotte maritime ouverte et le bateau passe sous 
son arche. 
Retour à Paros en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

6ème Jour – Mardi :  Paros – Excursion à Délos et Mykonos 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ dans la matinée en caïque ou en ferry pour l’île de Délos, site archéologique unique, riche d’un 
passé de 3000 ans, elle fut pendant un millénaire, le centre civil et religieux de la mer Egée. Gloire des 
Cyclades, la petite île de Délos est l’un des sanctuaires les plus prestigieux du monde antique. Malgré ses 
dimensions réduites (5 km sur 3), elle joua un rôle religieux et commercial considérable dans l’Antiquité, 
lorsque son sanctuaire, dédié à Apollon, drainait pèlerins et richesses. Visite du site : le sanctuaire avec 
l’Allée des Processions, les Propylées, la Maison et le Portique des Naxiens, le Téménos d’Apollon, le 
Téménos d’Artémis et le Portique d’Antigone Gonatas.   Le quartier des Lions avec la célèbre Terrasse des 
Lions, le Mont Cynthe, le quartier du Théâtre…. 
Continuation en bateau vers Mykonos. Déjeuner à Mykonos. 
Après-midi libre pour la découverte de Mykonos : Chora et ses pittoresques moulins à vents, la petite Venise 
et ses terrasses. Mykonos est vraiment une île de carte postale ! 
Retour en soirée à Paros.  
Retour du port à l’hôtel.  Dîner et nuit. 

 
 

7ème Jour – Mercredi :   PAROS - ATHENES 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert  au port de Parikia .Embarquement à bord du ferry Blue Star pour le Pirée – 4h00 de traversée 
Déjeuner poissons au bord de l’eau dans le charmant petit port de Microlimano.  
 
Tour de ville d’Athènes et visite de l’Acropole et de son musée. En route vous verrez surtout la ville moderne aux pieds de 
l’antique Acropole avec les places 
Omonia et Syndagma, le stade des 
premiers Jeux Olympiques des 
temps modernes, l’Université, etc.  
Visite de l’Acropole qui est peut-
être le plus beau de tous les sites 
antiques avec le célèbre temple 
Parthénon et l’Erechteion aux 
élégantes caryatides dominant la 
glorieuse ville d’Athènes.  Visite du 
nouveau musée de l’Acropole avec 
les caryatides originales et autres 
sculptures. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel *** supérieur proche de l'Acropole 
 

8ème Jour -  Jeudi : ATHENES  PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre à Athènes  déjeuné libre. 
19h10  Envol pour Paris Orly sur le vol régulier Transavia. 
23h30 Arrivée à l’aéroport de Paris Orly. 



 

 

PRIX & CONDITIONS de ce Voyage 

8 jours / 7 nuits - Du 9 au 16 septembre 

 1 460 € par personne (*) sur une base de 31 participants minimum  

(*) Sous réserve de la confirmation du prix du vol (estimé car non connu à la date du devis) ainsi que d’éventuelles 

augmentations des taxes aériennes qui peuvent être réajustées jusqu’à l’émission des billets –  

Prix établi sur la base d’un devis de juillet 2019 

 
 
 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Le préacheminement Thourotte / Orly / Thourotte 

 Le transport aérien sur vol régulier Transavia : Paris  Santorin // Athènes Paris (estimation : 230 € par personne). 

 Les taxes aériennes (42,76 € à la date du devis). 

 Les traversées maritimes en siège avion. 

 L'autocar pour les transferts et les transports du programme. 

 Un accompagnateur  avec le groupe de l’aéroport de Santorin à Paros et guide local à Athènes. 

 Le logement en hôtel 3 étoiles (ceux mentionnés ou similaires) et 4 * central à Athenes.. 

 La taxe de séjour hôtelière (En 3* : 1,50 € et en 4* : 3,00 € par chambre et par nuit) 

 Les pourboires au guide et au chauffeur. 

 La pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour. 

 Les entrées touristiques du programme. 

 L’assistance rapatriement, annulation et interruption de séjour et la responsabilité civile Assurinco. 

 Les taxes et le service. 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les boissons. Les dépenses à caractère personnel.  

 Le port des bagages. 
 

 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATIONS : 
Plus de 120 jours avant le départ : 70 € par personne de frais de dossier non remboursables. 
De 120 à 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage. 
De 59 à 30 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage. 
De 29 à 15 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage. 
De 14 à 08 jours avant le départ : 85% du prix total du voyage. 
Moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage. 
 
 
 
 
FORMALITES DE POLICE : Pour les Français, la Carte d’Identité ou le Passeport en cours de validité est nécessaire.  
Autres nationalités, consulter le Consulat de Grèce : 23, Rue Galilée - 75116 PARIS – Tél. 01 47 23 72 23. 
 

Intervention de l’assurance 


