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LES CYCLADES 
 

8 Jours – 7 nuits 
 

Du 19 au 26 juin 2017 
 

Athènes, Santorin, Paros, Antiparos, Délos, Mykonos, Athènes, … 
 

Bleu, Blanc, Lumière : Harmonie ! Partez à la découverte des Cyclades, les îles les plus charmantes de la 
mer Egée. Villages aux maisons blanchies à la chaux, bleu des volets et des coupoles des églises, petits 
ports tout blancs sur une mer très bleue, sous un ciel d'un azur lumineux, grandes  plages ou criques 
tranquilles, richesses archéologiques : laissez-vous aller dans les Cyclades ! 
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VOS ETAPES 
 

J 1.  RODEREN - ZURICH  ATHENES : 

J 2.  ATHENES, SANTORIN 

J 3.  SANTORIN 

J 4.  SANTORIN, PAROS 

J 5.  EXCURSION A MYKONOS, DELOS 

J 6.  PAROS, ANTIPAROS 

J 7.  PAROS, PIREE, ATHENES 

J 8.  ATHENES  ZURICH – RODEREN 
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PROGRAMME 

 
 
 
 
 
 
J 1.  RODEREN - ZURICH  ATHENES   
Transfert en autocar  à l’aéroport de ZURICH. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol pour Athènes. 
Accueil par votre guide-accompagnateur. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
J 2. ATHENES, SANTORIN 
Transfert au port du Pirée, embarquement sur le ferry à destination de Santorin (horaires 2016 7h30-15h00).  
Déjeuner  à bord (formule restauration rapide).  
 
Dans l’après-midi, arrivée à Santorin, île volcanique située à la charnière de deux plaques tectoniques. Son 
histoire, depuis les temps préhistoriques, fut jalonnée de catastrophes, d’éruptions, de tremblements de terre. 
Contrastes prononcés, couleurs tranchées, maisons blanches à moitié encavées dans la roche, chapelles aux toits 
bombés… Tous ces éléments donnent à Santorin un réel sentiment d’éternité.  
Transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 2 nuits et départ pour la découverte de la capitale de l’ile Fira. 

Dîner et nuit à Santorin. 
 
 
J 3. SANTORIN  
La journée sera consacrée à la visite de l’île.  
Visite du site archéologique d’Acrotiri puis continuation vers le village 
de Pyrgos situé dans la partie sud de l’île où vous aurez du temps pour 
vous promener et prendre part à la vie quotidienne des villageois.  
 
Déjeuner en Taverne.  
 
Découverte du village de Oia, royaume du calme et de la tranquillité. 
Construit sur la partie nord de la Caldéra, l’endroit magnifique où il se 
trouve a inspiré de nombreux artistes avec ses ruelles en escalier 
dégringolant le long des rochers, ses demeures troglodytiques et ses 
dômes éblouissants.  
Diner et nuit à Santorin. 
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J 4. SANTORIN, PAROS 
Découverte du village traditionnelle de  Megalochori. Visite d’une cave avec dégustation de vins locaux.  
Déjeuner en Taverne  
Transfert au port de Santorin et départ en bateau vers Paros (15h30-19h10 = horaires 2016). 
 
Arrivée en fin de journée. Vous y verrez les villages aux maisons blanchies à la chaux avec leurs escaliers de pierre 
posés le long des ruelles étroites, ses pittoresques ports de pêche, ses vallées plantées de vignes, d'orangers, de 
citronniers et d'oliviers, ses monastères dispersés dans l'arrière-pays, ses plages de sable doré, ses nombreuses 
criques disséminées un peu partout le long du littoral.  
Tous ces  éléments en font l'une des îles les plus sympathiques de toute la Grèce. 
 
Transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. 
Dîner et logement à Paros. 
 
J 5. EXCURSION A MYKONOS, DELOS (mardi, jeudi ou samedi en 2016) 
Le matin, départ en bateau pour la mini croisière pour l’île de Délos qui se trouve au cœur des Cyclades. Malgré 
ses dimensions réduites, l’île joua un rôle religieux et commercial considérable dans l’Antiquité. Aujourd’hui l’île 
est un immense champ de fouilles. Visite du riche site archéologique de l’île réputé pour sa célèbre Terrasse des 

Lions et son Téménos d’Apollon,  vestiges de trois temples 
d’Apollon.  
 
En fin de matinée, traversée jusqu'à l’île de Mykonos, qui grâce à 
ses belles plages et son ambiance, est l’une des plus belles îles des 
Cyclades et l’une des plus à la mode. 
 
 Déjeuner en taverne.  
 
L’après-midi, découverte de la vieille ville de Mykonos avec ses 
étroites ruelles, ses maisons blanches et ses fameux moulins à vent.  

 
Retour à Paros. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
J 6. PAROS, ANTIPAROS  
Tour de l’île en autocar : découverte à pied de Parikia, 
capitale de l’île de Paros, qui accueille au détour de ses 
ruelles tortueuses la Panaghia Hekatondapyliani, une des 
églises les plus importantes de la chrétienté orthodoxe.  
Découverte du village de Naoussa qui vous charmera par 
son petit port de pêche pittoresque.  
 
Déjeuner en taverne au village de Lefkes.  
 
Traversée en Ferry sur Antiparos.  
Temps libre pour flâner à travers les petites ruelles du 
port. Retour à Paros.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  
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J 7. PAROS, PIREE, ATHENES 
Transfert au port.  
 
Départ du bateau vers la Grèce continentale.  
 
Déjeuner à bord (restauration rapide).  
Arrivée au Pirée dans l’après-midi (horaires 2016 10h45-14h55).  
 
Tour panoramique de la ville d’Athènes pour admirer les principaux monuments de la capitale l’Université, 
l’Académie, la bibliothèque, la place Omonia, la place Sintagma, le stade de marbre Pierre de Coubertin.  
Visite du  nouveau musée de l’Acropole. Découverte du quartier de Plaka  et transfert à votre hôtel à Athènes. 
 
Dîner et nuit à Athènes. 
 
 
J 8. ATHENES  Zurich – Roderen 
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport d’Athènes. 
Assistance pour les formalités d’enregistrement, et envol vers l’aéroport de Zurich. Accueil à l’arrivée et retour en 
autocar à Roderen. 

 
 
 

 
 

BON A SAVOIR : 
• Sites et musées peuvent être fermés à certaines dates (Jours fériés, Pâques Grecques…). 

• Le programme pourra être modifié du fait des conditions météorologiques et des jours d’opération des bateaux. 
• Selon votre jour d’arrivée et en fonction d’impératifs techniques, l’ordre des visites pourra être modifié. 
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LES CYCLADES ET ATHENES 
 

8 Jours – 7 nuits 
 

Mai / Juin 2017 
 
 
Notre prix comprend : 
- les transferts en autocar Roderen / Aéroport de Zurich aller et retour 
- L’assistance de notre représentant à Zurich.  
- les vols réguliers directs Zurich / Athènes / Zurich, avec la compagnie Swiss. 
- Les taxes aériennes et de sécurité : 89 € (au 23/08/2016) 
- Les transferts et transport terrestre en autocar de grand tourisme 
- les traversées prévues en Ferry en classe touriste 
- l'hébergement en chambre double en hôtel 3*** et 4**** (normes locales) 
 3 nuits à  Paros Hôtel  cat A 4 * HB à l’extérieur de Parikia ou  en Hôtel Cat  3 *  dans Parikia  
 2 nuits Santorin Hôtel Cat  C 2 * Sup ou 3 *   
 2 nuits à Athènes cat A 4* standard Grec  
- la Pension Complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  
- la boisson aux repas (1/4 vin et eau en carafe) 
- Les excursions, visites guidées et visites de sites mentionnées au programme   
- Les entrées sur les sites au 16/03/2016 : valeur 32 € 
- l'assistance de notre correspondant local 
- l’assurance assistance, rapatriement 
 
 
Notre prix ne comprend pas : 
- L’assurance annulation et bagages : 30 € par personne 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : + 215 €  
- Les pourboires et dépenses à caractère personnel 
 

Formalités de Police obligatoires : 
Carte nationale d’identité valide (-10 ans) ou Passeport en cours de validité 
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Nos prix ont été établis le : 23/08/2016, sur la base des conditions économiques en vigueur lors de la 
rédaction du présent devis. Ils n'ont pas un caractère contractuel et peuvent être révisés en cas de 
modification significative de ces conditions (Notamment taux de change, hausse carburants ou des taxes).  
 
Seuls les prix mentionnés à la réservation ont une valeur contractuelle pour l'exécution des contrats. Leur 
modification éventuelle est soumise aux dispositions de la réglementation en vigueur. 

 
Sous réserve de disponibilité à la réservation, ils s'entendent par personne, pour un minimum de 20 
participants et un départ selon la période indiquée. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Les Cyclades  

8 jours / 7 nuits 
Mai / Juin 2017     

 

Prix du forfait  Supplément chambre individuelle 

Base 20/24 participants 1 439 €  

215 € 

Base 25/29 participants  1 365 €  

Base 30/34 participants  1 345 € 

Base 35 participants et plus 1 309 € 
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