
LES CYCLADES 
D’Athènes aux îles de Paros – Delos – 

Mykonos – Naxos… et Santorin 
 

8 jours / 7 nuits 

Du 16 au 23 Septembre 2017 
 

INSCRIPTION URGENTE

 
 

Prix sur la base de 21/25 personnes :      1475  € 

Prix sur la base de 26/30 personnes :      1380  € 
 

Echéancier Base 26/30 personnes : 
 

A l’inscription :        180  € 

Mois – Mars à Août :                              200  €  

Les chèques sont à déposer impérativement 

au début des mois indiqués

Afin de retenir ce voyage auprès des vols aériens.
 

 
 

Jour 1 –  : ARCUEIL / ATHENES / LE PIREE / PAROS 
 

Départ d’Arcueil hôtel de ville (horaire donné ultérieurement) pour un transfert matinal à l’aéroport 

d’Orly. Arrivée à 10h50 à Athènes. Accueil par votre guide accompagnateur, puis visite guidée en 

autocar des principaux monuments de la ville moderne : la bibliothèque nationale, l’Académie, 

l’université, la caserne des Evzones, le stade Antique, le palais présidentiel, le temple de Zeus. 

Déjeuner dans le quartier de la Plaka, puis transfert vers le port du Pirée. Traversée vers l’île de Paros. 

Dîner sur le bateau. 

Installation à votre hôtel puis nuit. (Hôtel Astir Paradise 3*** à Paros - 4 nuits) 
 

Jour 2 –   : PAROS 
 

Petit-déjeuner, puis découverte de l’île de Paros, célèbre pour son très beau marbre : Parikia, la 

charmante capitale de l’île avec son église orthodoxe Ekatondapyliani « la Vierge aux cent portes » 

réputée pour son baptistère et sa forteresse vénitienne. Naoussa, village de pêcheurs du nord de l’île 

avec sa vieille ville médiévale ou l’on se perd dans un labyrinthe de ruelles fleuries de bougainvilliers. 

Lefkès, à l’intérieur de l’île, ancienne capitale de l’île aux XVIIème et XVIIIème siècle est 

certainement le village le plus authentique de Paros. Déjeuner en taverne locale en cours d’excursion, 

puis visite d’une carrière de marbre. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 3 –  : PAROS / DELOS / MYKONOS / PAROS 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour Delos. Malgré sa petite taille, Delos fut un important port commercial 

et religieux de l’Antiquité. Lieu de naissance d’Apollon et de sa sœur jumelle Artemis. Abandonnée au 

tournant de notre ère, Delos fut redécouverte à la fin du XIXème siècle et ses nombreux vestiges bien 

conservés tels les maisons aux mosaïques ou la terrasse des lions en font l’un des sites archéologiques 

les plus importants de Méditerranée. Continuation vers Mykonos, la plus célèbre des îles des 

Cyclades. Déjeuner en taverne locale, puis découverte de la cité de Mykonos, Chora, avec ses moulins 

à vent, ses maisons blanchies à la chaux formant un véritable labyrinthe de ruelles, son église 

Paraportiani, sa petite Venise, son port… et son pélican ! Retour à Paros en fin d’après-midi. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 4 –   : PAROS / NAXOS / PAROS 
 

Petit-déjeuner, puis départ en bateau pour Naxos, l’une des plus belles îles et la plus grande des 

Cyclades. Naxos accueille les visiteurs avec la porte des Naxiens, la Portara, à l’entrée du Port. Vous 

découvrirez Chora, la capitale, dominée par les ruines de son château vénitien qui protégeait entre 



autre la cathédrale catholique, l’école des Jésuites, etc… Puis par une route traversant l’île, vous 

découvrirez le village d’Apiranthos, accroché à la montagne et qui est sans doute le plus beau village 

de l’île avec ses maisons vénitiennes ; passage à Flerio dont vous verrez le Kouros « endormi » depuis 

des siècles à l’ombre d’un chêne. Retour à Paros en fin de journée. 

Déjeuner en taverne locale en cours de visite. 

Retour à Paros en bateau. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 5 –   : PAROS / SANTORIN 
    

Petit-déjeuner, puis matinée libre. Déjeuner à votre hôtel, puis transfert au port de Paros pour Santorin 

par une croisière maritime en ferry. Santorin, la plus saisissante des îles grecques, née des fureurs de 

la terre, l’île détient peut-être les secrets de l’Atlantide. L’île offre un site d’une beauté incomparable 

avec ses longues plages de sable gris, son impressionnante caldeira, on peut y admirer une véritable 

coupe géologique ou se superposent la cendre noire ou rouge, la lave et le ponce. Surmontée par la 

ville de Fira, l’ensemble constitue un fantastique décor, unique au monde. 

Arrivée au port et transfert à votre hôtel. 

Dîner et nuit à votre hôtel. (Hôtel Mathios Village 3*** à Santorin – 2 nuits) 
 

Jour 6 –   : SANTORIN 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour la visite de Santorin. Visite du site d’Akrotiri qui fut, comme Pompéi 

avec le Vésuve, enseveli sous une pluie de cendres vers 1650 avant J.C, à la suite de l’explosion du 

volcan de Santorin. Déjeuner, puis visite du village de Pyrgos, le plus élevé de l’île. Continuation vers 

Fira, la capitale accrochée sur le bord de l’immense cratère, puis, en fin d’après-midi, visite du 

charmant village d’Oia pour admirer le coucher de soleil le plus beau des panoramas sur les îles de la 

mer Egée. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 7 –   : SANTORIN / ATHENES 
 

Petit-déjeuner, puis matinée libre pour la découverte de l’île. Déjeuner en taverne locale. Transfert au 

port de Santorin pour une croisière vers le Pirée en Ferry. Panier repas à bord. Arrivée en soirée, puis 

transfert à votre hôtel. 

Le déroulement de cette journée risque d’être modifié selon les horaires du Ferry. 

Nuit à votre hôtel. (Hôtel Titania 4**** à Athènes – 1 nuit) 
 

Jour 8 –   : ATHENES / ARCUEIL 
 

Petit-déjeuner, puis visite de l’Acropole, située à 156 mètres au-dessus du niveau de la mer : le 

Temple d’Athéna Niké, l’Erechtéion, les Propylées, les Caryatides, le fameux Parthénon. 

Déjeuner dans le quartier pittoresque de la Plaka. 

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport d’Athènes, puis envol à destination de Paris. Arrivée vers 22h. 
 

Ce prix comprend : 

 Transfert Arcueil / Orly / Arcueil 

 Transport Orly / Athènes / Orly sur vols réguliers Transavia 

 L’hébergement en hôtel 3*** dans les Cyclades et 4**** à Athènes en chambre double 

(3 hôtels sont dans ce programme) 

 Toutes les visites mentionnées au programme, ainsi que toutes les traversées en bateau 

 La pension complète (du déjeuner du 1
er

  jour au déjeuner du 8
ème

  jour) boissons incluses 

 Service d’un guide accompagnateur, permanent. 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 

 Les pourboires 
 
 

Ce prix ne comprend pas : 

 Dépenses personnelles             Chambre individuelle : 227  € (limitées à 5) 


