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Grèce et Îles grecques, Croatie, Corse, Italie

Circuits et Combinés en Méditerranée…

Spécial Groupes



Tour Opérateur multi spécialiste, I-Deal Operating vous propose : 
la Grèce et ses îles, la Croatie, la Corse et l’Italie. 

Partenaire de vos voyages en groupes nous avons le plaisir de vous présenter notre programmation 
pour Groupes et GIR avec ou sans transport aérien, selon votre choix :

   - Week ends en Grèce Tout compris 
   - Circuits itinérants de 8 à 12 jours 
   - Circuits en étoile dans les Cyclades
   - Séjours combinés 

I-Deal Operating vous propose en complément, un service «Sur Mesure» avec une équipe 
de spécialistes des destinations.

Rendez vous sur notre site internet : www.idealoperating.fr où vous pouvez télécharger nos programmes 
détaillés et tarifs GIR. Nos prix Groupes ne sont pas «en ligne», ils vous seront adressés sur simple demande.

               A très bientôt,    
                       Joël Maraninchi
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Demandez un devis à notre service groupes. Programme soumis aux disponibilités et aux tarifs obtenus lors de la demande de réservation ou d’option, 
noms des tavernes et restaurants donnés à titre indicatif.

PROGRAMMES

Week end en Grèce (bord de Mer)

1er jour : Arrivée à Athènes. Accueil à l’aéroport par notre assistant accompagnateur. Déjeuner taverne bord de mer à Mikrolimano (en option selon l’heure 
d’arrivée du vol). Départ pour un tour panoramique d’Athènes en autocar privatif avec notre guide accompagnateur. Visite de l’Acropole et du musée 
(ou le J4 ou selon les horaires des vols).. Installation à l’hôtel en fin d’après midi. Temps libre. Diner et nuit à l’hôtel.

2ème jour : Petit déjeuner et journée libre à l’hôtel.

3ème jour : Petit déjeuner. Départ pour une journée de croisière à Hydra, Poros, Egine avec déjeuner à bord. La croisière 3 îles peut être remplacée par :
1 journée Argolide (Nauplie, Epidaure, Mycènes) ou 1 journée à Olympie. Retour à l’hôtel - Diner et nuit.

4ème jour : Petit déjeuner à l’hôtel. Check out et visite de l’Acropole et du musée (si cette visite n’a pas eu lieu le J1 et selon les horaires des vols).
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et départ pour la France.

City Break à Athènes

1er jour : Arrivée à Athènes. Accueil à l’aéroport par notre assistant accompagnateur  
Déjeuner taverne bord de mer à Mikrolimano (en option selon l’heure d’arrivée du vol). Départ pour un tour panoramique d’Athènes en autocar privatif 
avec notre guide accompagnateur. Installation à l’hôtel en fin d’après midi. Temps libre.
Transfert et diner dans une taverne au pied de l’Acropole - Restaurant Thiseio View. Nuit à l’hôtel.

2ème jour : Petit déjeuner et départ de la visite de l’Acropole et de son Musée. Déjeuner à Plaka - Taverne Diogenis. 
 Visite du musée archéologique. Retour à l’hôtel. Diner dans un restaurant en bord de mer à Glyfada - Balux seaside. 
Temps libre et transfert à l’hôtel.

3ème jour : Petit déjeuner et départ pour une journée de croisière à Hydra, Poros, Egine avec déjeuner à bord. Retour a l’hôtel - Diner et temps libre 
ou option diner dans une taverne de poissons avant le retour à l’hôtel.

4ème jour : Petit déjeuner et départ. Check out et temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement. Départ pour la France.

* Prix nets «à partir de» base 30 payants.

Week end en Grèce Tout inclus - 4 jours / 3 nuits à partir de 295 €*
Hôtel Resort 3* bord de mer (Attique ou Eubée). Hôtels 4*et 5* avec supplément.
Inclus : Pension complète avec boissons, visite de l’Acropole (et musée), une journée croisière 
3 îles ou journée en Argolide, guide et transferts exclusifs. Vols non compris.

City Break à Athènes Tout inclus - 4 jours / 3 nuits à partir de 445 €*
Hôtel 3* Museum - Best Western (ou équivalent). Hôtel 4* avec supplément.
Inclus : Pension complète avec boissons. Tavernes et diners en bord de mer, visite de l’Acropole (et Musée),
une journée croisière 3 îles ou journée en Argolide, guide et transferts exclusifs. Vols non compris.

Week end en Grèce et City Break à Athènes…  
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Séjour Cyclades à Syros… 

8 jours / 7 nuits à partir de 430 €*
Séjour à l’hôtel Dolphin Bay Resort 4*

Détente et plaisirs balnéaires sur une trés belle plage.

Pension complète. Transferts et ferry inclus. Vols non compris.
Option : 1 journée Visite de Mykonos et Délos, 1 journée visite de Paros.

Week end dans les Cyclades / Syros et Mykonos…  

4 jours / 3 nuits Tout inclus à partir de 355 €*
Hôtel Dolphin Bay Resort 4* à Syros

Inclus : Pension complète avec boissons. Séjour balnéaire 
et découverte des Cyclades. Une journée de visite du site antique 
de Délos et de Mykonos avec guide et transferts exclusifs. Vols non compris.

PROGRAMME avec arrivée Athènes (réalisable avec vols directs vers Mykonos. D’autres combinaisons d’îles sont possibles, interrogez nous).

*Prix nets  «à partir de» base 50 payants

PROGRAMME - (Arrivée Athènes).

1er jour : FRANCE / ATHÈNES / SYROS. Accueil par notre représentant à l’aéroport d’Athènes et transfert au port du Pirée. 
Traversée maritime vers Syros (environ 4H). Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner ou panier repas selon l’horaire d’arrivée et nuit à l’hôtel.

2ème jour : SYROS. Journée libre à l’hôtel.

3ème jour : SYROS / Tour de l’île. Journée libre à l’hôtel. Option : journée d’excursion. Visite d’Ermoupolis, chef lieu des Cyclades, galerie d’arts et musée. Déjeuner 
dans une taverne et après midi à la découverte de Syros. Arrêt et baignade sur l’une des superbes plages de l’île.

4ème jour. Journée libre à l’hôtel.

5ème jour : DÉLOS / MYKONOS. Petit déjeuner à l’hôtel. Option : Départ en bateau pour une journée d’excursion à Mykonos et Délos (1H15 de traversée).
Visite du sanctuaire d’Apollon,  la “terrasse des lions”, le temple de Léto et du musée de Délos. Déjeuner à Mykonos et temps libre. Retour à Syros dîner 
et nuit à l’hôtel.

6ème jour : PAROS. Option : Journée d’excursion à Paros. Départ en ferry (55 minutes de traversée). Visite de la fameuse église Panagia Ekatontapyliani 
au centre de Parikia, Lefkes l’un des plus beaux villages de Paros. Temps libre à Naoussa. Déjeuner à Pisso Livadi. Visite du musée “Scorpios“ et visite de Parikia. 
Retour à Syros, diner et nuit.

7ème jour : PAROS / ATHÈNES. Petit déjeuner et journée libre. Panier repas à l’hôtel et transfert au port de Syros. Embarquement sur le ferry à destination du Pirée 
(dîner libre à bord). Transfert port du Pirée / hôtel Athènes et nuit.

8ème jour : ATHÈNES / FRANCE. Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport.

Cyclades - Syros

Cyclades - Mykonos
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Construit en amphithéâtre dans le style Cycladique l’hôtel offre un cadre reposant, lumineux et confortable avec une vaste palette de services et d’installations. 
Hôtel balnéaire par excellence, Dolphin Bay Resort **** est idéal pour des vacances en famille ou entre amis.

Situation. Dans le golfe de Galissas à quelques mètres de la plage de sable avec une petite rue à traverser.
L’Hôtel Dolphin Bay**** est à 7 kilomètres d’Ermoúpolis (chef lieu) à 100 mètres du village de Galissas et à 8 km de l’aéroport. Arrêt de bus à 100 M.

Hébergement. L’hôtel Dolphin Bay**** forme un ensemble de 141 chambres, studios, appartements et suites.
TV satellite, Internet Wifi, téléphone, air conditionné, salle de bain (baignoire ou douche), terrasse ou balcon (parfois à partager). 
Chambre standard vue jardin ou vue village, chambres supérieures avec une vue magnifique sur la mer,  chambres quadruples (selon disponibilité).
Toutes les chambres disposent d’une salle de bain (douche/wc), sèche cheveux, air conditionné, TV satellite, téléphone, Wi-Fi, coffre fort (payant), réfrigérateur.

Restauration et Bar.Dans un cadre paisible, le restaurant Posidonia avec sa terrasse bordant la piscine propose les petits-déjeuners et dîners. 
La Taverne «Cavos» à coté de la plage avec vue sur la mer sert pour le déjeuner une cuisine traditionnelle et méditerranéenne et grecque. Piano bar.

Loisirs. L’hôtel  Dolphin Bay**** propose un parc aquatique (grande piscine, toboggan, aire de jeu), un court de tennis, un club pour enfants et une salle de jeux. 
Canoë, windsurf payants (prestataire indépendant à 50 m). Transats gratuits au bord de la piscine et payants sur la plage.

Services. La réception est ouverte 24h/24. Coin internet, boutique, parking, blanchisserie, salles de réunions/banquets, bagagerie, baby-sitting 
sur demande (payant), principales cartes de crédit acceptées.
Les petits animaux sont admis sur demande. Non accessible aux personnes handicapées.

Hôtel Dolphin Bay 4* / Syros

Cyclades - Syros
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*Prix net  «à partir de» base 50 payants

Circuit Cyclades depuis Paros… 

8 jours / 7 nuits à partir de 540 €*
Circuit en étoile depuis l’hôtel Paros Bay ou autre hôtel.

Découverte des plus belles Cyclades et séjour balnéaire.

Paros / Mykonos / Délos / Santorin
Pension complète. Transferts et ferry inclus. Vols non compris.
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PROGRAMME - (Arrivée Athènes)

1er jour : FRANCE / ATHÈNES / PAROS
Accueil à l’aéroport d’Athènes et transfert au port du Pirée. 
Traversée maritime vers Paros. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner ou panier repas selon l’horaire d’arrivée et nuit à l’hôtel.

2ème jour : PAROS / Tour de l’île  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée visite de Paros : l’église Panaghia Ekatondapiliani, Lefkes. Temps libre à Naoussa. Visite du musée Scorpios.
Déjeuner compris. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

3ème jour : PAROS / Journée libre 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en pension complète à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

4ème jour : DÈLOS / MYKONOS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée avec transferts hôtel-port-hôtel, entrée sur le site archéologique de Délos plus balade à Mykonos, billet de bateau A/R. 
Déjeuner compris. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

5ème jour : PAROS / Journée libre 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en pension complète. 
Nuit à l’hôtel. 

6ème jour : SANTORIN 
Petit déjeuner à l’hôtel départ pour la découverte de Santorin (journée entière). Journée avec transferts hôtel-port-hôtel, 
un guide accompagnateur, tour en bus à Santorin, billets de bateau A/R, déjeuner compris. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

7ème jour : PAROS / ATHÈNES
Petit déjeuner et journée libre en pension complète à l’hôtel. Transfert au port de Paros. Départ du ferry à destination du Pirée. Transfert port du Pirée / hôtel Athènes (3*) et nuit à l’hôtel.

8ème jour : ATHÈNES / FRANCE ou prolongation de séjour à PAROS
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport. Option. : visite d’Athènes selon les horaires des vols. 
Envol à destination de la France.



Cyclades - Paros
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Situation. A 2,5 km de Parikia et 8 km de l’aéroport, l’hôtel Paros Bay 2* Sup est situé en bordure de mer avec une plage de sable en contrebas.
Un hôtel francophone, impeccablement tenu et une très belle architecture Cycladique, l’adresse idéale pour des vacances reposantes au cœur des Cyclades.

Hébergement. 63 chambres réparties entre un bâtiment principal et 5 résidences, avec balcon vue jardin ou vue mer (une seule chambre sans balcon) 
et chambres communicantes vue mer. 
Toutes les chambres disposent d’une salle de bain (douche/wc), sèche cheveux, air conditionné, TV satellite, téléphone, Wi-Fi, coffre fort (payant), réfrigérateur.

Restauration et Bar. Restaurant et bar avec terrasse panoramique.

Loisirs. Piscine d’eau de mer, pétanque, ping-pong. Avec participation : Bains à remous extérieur, massages sur réservation.

Services. Transats, parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage, prêt de serviettes de piscine. Internet Wi-fi gratuit, parking.
Navette 2 fois par jour pour Parikia (payant et sur demande), Blanchisserie. Cartes Visa et Mastercard acceptées.
Petits animaux admis sur demande. Non accessible aux personnes handicapées. Arrêt de bus à 300 m pour Parikia, Alyki, Pounta.

Hôtel Paros Bay / Paros

Cyclades - Paros Cyclades - Santorin



Circuit Grèce Classique et Météores… 

8 jours / 7 nuits à partir de 569 €* 
6 sites Unesco et visite du musée de l’Acropole.

Pension complète. Visites, transferts, hôtels 3*. Vols non compris.

Athènes / Epidaure / Mycènes / Mystra
Olympie / Delphes / les Météores

*Prix nets  «à partir de» base 50 payants
* : Sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

PROGRAMME - (Arrivée Athènes).

1er jour : FRANCE / ATHÈNES
Accueil par notre représentant à l’aéroport d’Athènes, transfert à l’hôtel et nuit à Athènes (centre ville ou Athènes bord de mer).

2ème jour : ATHÈNES / EPIDAURE / MYCÈNES / NAUPLIE  (180 KM)
Départ pour Epidaure*, avec un arrêt rapide au canal de Corinthe. Continuation vers Mycènes, visite du site. 
Déjeuner et continuation vers Nauplie. Dîner et nuit à Corinthe ou Tolo.

3ème jour : NAUPLIE ou TOLO / MYSTRA / OLYMPIE (340 KM) 
Départ pour la visite de Mystra*. Déjeuner à Sparte puis continuation vers Olympie. 
Dîner et nuit dans la région d’Olympie.

4ème jour : OLYMPIE / DELPHES (230 KM) 
Matinée consacrée à Olympie* et son musée. Déjeuner puis route pour Patras et traversée du golfe de Corinthe par le pont suspendu reliant Rion et Antirion. 
Continuation vers Delphes. Dîner et nuit dans la région de Delphes.

5ème jour : DELPHES / LES MÉTÉORES (230 KM) 
Découverte de Delphes*. Déjeuner puis continuation vers les Météores. Dîner et nuit aux alentours de Kalambaka. 

6ème jour : LES MÉTÉORES / EUBÉE ou ATHÈNES (350 KM)
Découverte des Météores*. Visite de deux monastères byzantins, perchés sur les rochers. 
Déjeuner, puis continuation vers l’île d’Eubée ou les alentours d’Athènes. Dîner et nuit.

7ème jour : ATHÈNES
Départ en début de matinée pour la visite de la capitale grecque. Découverte de l’ancienne et de la nouvelle ville, de l’Acropole*, visite du musée de l’Agora.
Déjeuner dans le quartier de Plaka. Après-midi libre. Dîner et nuit à Athènes (centre ville ou Athènes bord de mer).

8ème jour : ATHÈNES / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France.

Péloponnèse - Olympie

Grèce - Péloponnèse - Theâtre d’Epidaure8



Circuit Grèce Classique / Météores et Cyclades… 

12 jours / 11 nuits à partir de 1090 €*
Un programme très complet alternant visites culturelles avec 6 sites inscrits 
au patrimoine mondial de l’Unesco, découverte des paysages et de l’art de vivre 
avec une extension balnéaire dans les Cyclades. Pension complète. 
Visites, transferts et ferry inclus, hôtels 3* et 4*. Vols non compris.

Athènes / Epidaure / Mycènes / Nauplie / Corinthe / Mystra
Olympie / Delphes / Les Météores / Paros / Option. : Délos / Mykonos / Santorin

PROGRAMME - (Arrivée à Athènes).

1er jour : FRANCE / ATHÈNES
Accueil par notre représentant à l’aéroport d’Athènes, transfert à l’hôtel et nuit à l’hôtel (centre ville ou Athènes bord de mer).

2ème jour : ATHÈNES / EPIDAURE / MYCÈNES / NAUPLIE (180 KM)
Départ pour Epidaure*, avec un arrêt rapide au canal de Corinthe. Continuation vers Mycènes, visite du site. 
Déjeuner et continuation vers Nauplie. Dîner et nuit à Corinthe ou Tolo.

3ème jour : NAUPLIE OU TOLO / MYSTRA / OLYMPIE (340 KM)  
Départ pour la visite de Mystra*. Déjeuner à Sparte puis continuation vers Olympie. Dîner et nuit dans la région d’Olympie.

4ème jour : OLYMPIE / DELPHES (230 KM) 
Matinée consacrée à Olympie* et son musée. Déjeuner puis route pour Patras et traversée du golfe de Corinthe par le pont suspendu de Rion-Antirion. 
Continuation vers Delphes. Dîner et nuit dans la région de Delphes.

5ème jour : DELPHES / LES MÉTÉORES (230 KM) 
Découverte du site de Delphes* et de son musée. Déjeuner puis continuation vers les Météores. Dîner et nuit aux alentours de Kalambaka.

6ème jour : LES MÉTÉORES / ATHÈNES (350 KM)
Découverte des Météores*. Visite de deux monastères byzantins, perchés sur les rochers. 
Déjeuner, puis continuation vers l’île d’Eubée ou les alentours d’Athènes. Dîner et nuit.

7ème jour : ATHÈNES / PAROS (Cyclades)
Départ pour la visite de l’Acropole*, visite du musée de l’Agora. Déjeuner dans le quartier de Plaka et transfert au Pirée.  Embarquement pour Paros 
(durée de la traversée environ 4h30). Accueil à Paros et transfert à l’hôtel. Dîner ou plateau repas selon l’horaire d’arrivée et nuit à l’hôtel.

8ème jour : PAROS / DELOS / MYKONOS (Cyclades)
Journée libre à l’hôtel ou option (option possible avec vols arrivant le samedi à Athènes) visite de Délos et Mykonos. Visite de l’île Sacrée d’Apollon. Navigation vers Mykonos. 
Déjeuner et après-midi libre sur l’île. Retour à Paros. Diner et nuit.

9ème jour : SANTORIN (Cyclades)
Journée libre à l’hôtel ou option (option possible avec vols arrivant le samedi à Athènes) visite de Santorin. Départ en bateau pour la découverte de Santorin (journée entière). 
Visite de l’île en autocar avec un arrêt et balade à Fira et Oia. Déjeuner dans une taverne. Retour à Paros. Dîner et nuit.

10ème jour : PAROS (Cyclades)
Départ pour une journée de visite de l’île de Paros; Parikia, Lefkes, le musée Scorpios. Déjeuner. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

11ème jour : PAROS / ATHENES (Cyclades)
Petit déjeuner. Transfert au port de Paros, embarquement pour le Pirée et départ du ferry en fin de matinée.
Accueil au port par notre représentant et transfert à l’hôtel. Dîner à Athènes et nuit à l’hôtel.

12ème jour : ATHÈNES / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement.

* Prix nets «à partir de» base 30 payants.   * : Sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

Cyclades - Délos
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Circuit sur les traces d’Alexandre le Grand et Séjour balnéaire…

8 jours / 7 nuits à partir de 570 €*
Un combiné original. Découverte des grands sites historiques : Thessalonique, les sites
d’Alexandre le Grand, le Mont Olympe. Fin de circuit sur une très belle plage en Chalcidique. 
Pension complète au cours du circuit et demi pension en Chalcidique. 
Visites et transferts inclus. Vols non compris.
Thessalonique / Pella / Naoussa / Vergina / Dion / Litochoro
Palaios Panteleimonas / Chalcidique

PROGRAMME - (Arrivée Thessalonique).

1er jour : FRANCE / GRÈCE
 Accueil à l’aéroport par notre représentant et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Thessalonique.

2ème jour : THESSALONIQUE
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de Thessalonique en visite guidée (matinée). Déjeuner dans une Taverne. Après-midi, temps libre avec possibilité 
de promenades en vélo (en bord de mer), en bateau-bar (dans le golfe de Thermaique) ou shopping dans les rues de Thessalonique. 
En option, Visite Gastronomique (3 ou 4 heures). Dîner dans une Taverne. Retour à l’hôtel et nuit.

3ème jour : PELLA / NAOUSSA / VERGINA  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte du site archéologique de Pella (lieu où naquit et grandit Alexandre Le Grand). Départ pour la visite du domaine 
viticole de Naoussa. Déjeuner. L’après-midi, départ pour la découverte du musée de Vergina. Retour à Thessalonique. Dîner dans une taverne. 
Retour et nuit à l’hôtel.

4ème jour : DION / LITOCHORO / PALAIOS PANTELEIMONAS / MONT OLYMPE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte du site archéologique de Dion au pied du Mont Olympe. Départ pour le village pittoresque de Litochoro 
et visite à pieds (1 heure environ) des gorges d’Enipeas. Déjeuner. Départ pour la découverte du village perché de Palaios Panteleimonas. Retour à l’hôtel 
de Thessalonique. Dîner et nuit.

5ème jour au 7ème jour : CHALCIDIQUE / 3 nuits    
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour un séjour balnéaire en Chalcidique. Options au départ de l’hôtel : Croisière au Mont Athos (journée) ; dégustation de vins 
et gastronomie (demi-journée) ; Sithonia et l’île de la tortue (avec dégustation au domaine de Porto Carras). Retour à l’hôtel. Diner et nuit.

8ème jour : GRÈCE / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Thessalonique, assistance aux formalités d’embarquement et départ.

*Prix nets  «à partir de» base 50 payants

Grèce - Thessalonique - Statue d’Alexandre le Grand 

Grèce - Thessalonique - Mosaïque Grèce - ChalcidiqueGrèce - Thessalonique - Cathédrale Grèce - Chalcidique
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Circuit Crète / Santorin… 

PROGRAMME - (Arrivée à Héraklion).

1er jour : FRANCE / CRÈTE
Accueil à l’aéroport par notre représentant et transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue, dîner et nuit à Réthymnon.

2ème jour : RÉTHYMNON / LA CHANÉE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de Réthymnon puis temps libre dans la vieille ville (matinée). Déjeuner. 
L’après-midi, départ pour une visite de La Chanée. Retour à l’hôtel de Réthymnon, dîner et nuit.

3ème jour : RÉTHYMNON / MATALA  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de Matala. Déjeuner. L’ après-midi, découverte de la ville de Gortyne. Retour à Réthymnon, diner et nuit.

4ème jour : CRÈTE / SANTORIN 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port d’Héraklion. Départ en bateau pour Santorin. Déjeuner. Découverte de l’île. Balade dans les ruelles de Fira 
et coucher de soleil à Oia. Dîner et nuit à Santorin.

5ème jour : SANTORIN / CRETE
Petit déjeuner à l’hôtel. Mini croisière dans la baie de Santorin vers les îles Kaïmeni, possibilité de monter au volcan, arrêt à Palea Kamini,
arrêt aux des sources d’eau chaude sulfureuse (possibilité de baignade).
En fin d’après midi, retour au port d’Héraklion. Transfert à l’hôtel d’Agios Nikolaos. Diner et nuit.

6ème jour : LE PLATEAU DE LASSITHI
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de Krista. Déjeuner. L’après midi, découverte du Plateau de Lassithi. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.

7ème jour : HÉRAKLION /  KNOSSOS
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte d’Héraklion, le port Vénitien, le musée archéologique.
Déjeuner. Découverte des environs d’Héraklion et du fameux palais Minoen de Knossos. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Diner et nuit.

8ème jour : CRÈTE / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport.

* Prix nets «à partir de» base 50 payants.

8 jours / 7 nuits à partir de 795 €*
Circuit découverte de deux îles au passé prestigieux. 3 nuits à Réthymnon, 
une nuit à Santorin (Cyclades), 3 nuits à Agios Nikolaos. Pension complète. 
Visites, transferts et ferry inclus. Hôtels 3* et 4*. Vols non compris.

Réthymnon / La Chanée / Matala / Santorin
Plateau de Lassithi / Heraklion / Knossos

Crète - Agios Nikolaos

Cyclades - Santorin
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Séjour combiné (Cyclades) Paros et Amorgos… 

10 jours / 9 nuits à partir de 485 €*
Hôtel Paros Bay + hôtel Aegialis & Spa à Amorgos. 
Séjour détente et découverte à Paros, prolongé par une immersion 
dans l’île extraordinaire du Grand Bleu.  

Demi-pension. Transferts et ferry inclus. Visites en Option. Vols non compris. 

Paros / Amorgos

*Prix nets  «à partir de» base 50 payants

PROGRAMME - (Arrivée à Athènes).

1er jour : FRANCE / ATHÈNES / PAROS
Accueil par notre représentant à l’aéroport d’Athènes. Transfert jusqu’au port de Pirée. Embarquement sur le ferry et traversée (4h15) à destination de Paros. 
Accueil sur le port et transfert à l’hôtel .

2ème jour au 4ème jour : PAROS
Séjour et découverte libre de l’île.

5ème jour : PAROS / AMORGOS  
Transfert hôtel / port et traversée maritime en ferry Paros / Amorgos (5h) en classe tourisme. Accueil sur le port d’Amorgos et transfert à l’hôtel.

6ème jour au 8ème jour : AMORGOS 
Séjour et découverte libre de l’île.

9ème jour : AMORGOS / ATHÈNES
Transfert hôtel / port et traversée maritime en ferry  Amorgos / Pirée (9h). Accueil sur le port du Pirée et transfert à l’hôtel. Visite libre d’Athènes.

10ème jour : ATHÈNES / FRANCE
Transfert hôtel / aéroport d’Athènes.

Cyclades - Amorgos

Cyclades - Paros

Cyclades - Amorgos
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Circuit Croatie de Split à Dubrovnik… 

8 jours / 7 nuits à partir de 620 €*
Séjour Hôtel President Solin 5* & Spa dans la région de Split
Excursions avec guide francophone à Split, Dubrovnik et Trogir (classées Unesco). 
Temps libre pour détente et bien être à l’hôtel.

Demi-pension. Guide et transferts exclusifs. Vols non compris.

Split / Dubrovnik / Klis / Trogir / Šibenik

Croatie - Dubrovnik
PROGRAMME - (Arrivée Split).

1er jour : FRANCE / CROATIE
Accueil à l’aéroport par notre représentant et transfert à l’hôtel Président Solin*****. Dîner et nuit.

2ème jour : SPLIT
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte guidée de Split. Visite du Mausolée de l’Empereur Diocletien et des sites inscrits à l’U.N.E.S.CO. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit (départ de l’hôtel à 8 heures et retour à 13 heures).

3ème jour : DUBROVNIK 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte guidée de la ville de Dubrovnik. Temps libre dans la vielle ville et retour à Split. 
Dîner et nuit à l’hôtel (départ de l’hôtel à 8 heures et retour à 19 heures).

4ème jour : KLIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. En option, visite de la Forteresse Médiévale et dégustations de pâtisseries traditionnelles et produits locaux. 
Dîner et nuit à l’hôtel (départ de l’hôtel à 8 heures et retour à 13 heures).

5ème jour :  TROGIR    
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la ville de Trogir en visite guidée. Retour à l’hôtel. Diner et nuit (départ de l’hôtel à 8 heures 
et retour à 13 heures). 

6ème jour : ŠIBENIK
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. En option, visite guidée de la ville et du parc national de Krka. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.

7ème jour : SPLIT
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Split. Flânerie, shopping. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

8ème jour : CROATIE / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Split, assistance aux formalités d’embarquement et départ.

Croatie - Split Croatie - Trogir Croatie - Šibenik
*Prix nets  «à partir de» base 50 payants
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Circuit Terres Corses… 

8 jours / 7 nuits à partir de 660 €*
Une découverte complète de l’île de beauté, de ses paysages grandioses 
de son patrimoine et de son terroir.

Pension complète. Visites incluses. Vols non compris.

Bastia / Saint Florent / Macinaggio / Aiguilles de Bavella 
Zonza / Porto Vecchio / Bonifacio / Ajaccio  / Piana / Porto / Calvi

PROGRAMME - (Arrivée à Bastia).

1er jour : ARRIVÉE EN CORSE
Accueil à l’aéroport de Bastia. Journée consacrée aux arrivées. Déjeuner libre. Visite guidée de Bastia (La visite guidée peut être reportée le matin du jour 2 
selon l’horaire d’arrivée). Installation à l’hôtel en fin de journée. Dîner. Logement à Bastia, Saint Florent ou environs.

2ème jour : SAINT FLORENT / CAP CORSE / MACINAGGIO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de Saint Florent puis temps libre dans la vieille ville (matinée). Déjeuner. 
L’après-midi, départ à la découverte du Cap Corse, dîner et nuit à Macinaggio.

3ème jour : AIGUILLES DE BAVELLA / ZONZA / RÉGION SUD  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ et redescente du Cap Corse vers Bastia, traversée de la plaine orientale en direction des Aiguilles de Bavella. Déjeuner dans 
un village de montagne. L’après-midi, découverte du petit village de Zonza. Selon lieu d’hébergement, Temps libre à Porto Vecchio ou à Sartène. Diner et nuit.

4ème jour : RÉGION SUD 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de l’extrême sud de la Corse. Depuis le port de Bonifacio, embarquement pour une promenade en mer (selon 
météo) (option : extension «Les îles Lavezzi»). Déjeuner. L’après-midi, promenade en petit train puis visite guidée de la citadelle. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

5ème jour : AJACCIO / CALANQUES DE PIANA / PORTO 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour un tour d’orientation en autocar à Ajaccio et sur la route des Sanguinaires. Déjeuner. Découverte de la ville d’Ajaccio 
et départ pour la visite des Golfes de Lava, Sagone ainsi que des Calanques de Piana jusqu’à Porto. Logement à Porto. Diner et nuit. 

6ème jour : CORTE / LA BALAGNE : CALVI OU L’ILE ROUSSE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ direction de Corte. Découverte des Gorges de La Spelunca, des forêts d’Aïtone et de Valdo-Niello. Déjeuner. Arrivée à Corte, 
promenade en petit train touristique jusqu’à la citadelle. Visite guidée. Départ à la découverte de L’Ostriconi jusqu’en Balagne. Logement à Calvi 
ou à l’Ile Rousse. Diner et nuit.

7ème jour : LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE / CALVI / REGION DE BASTIA OU SAINT FLORENT
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte des vieux villages de Balagne jusqu’à Lumio. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la citadelle de Calvi 
puis départ pour Saint Florent ou Bastia par la route du bord de mer. Logement à Bastia ou Saint Florent. Diner et nuit.

8ème jour : DÉPART DE CORSE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport Bastia. Assistance aux formalités d’enregistrement.

*Prix nets  «à partir de» base 50 payants

Corse - Citadelle de Calvi

14



Circuit Italie… 

8 jours / 7 nuits à partir de 990 €*
Rome, Naples, Capri et la côte Amalfitaine
Patrimoine et Gastronomie. 
Pension complète. Vols Inclus.

Rome / Naples / Capri
La Côte Amalfitaine

PROGRAMME - (Arrivée à Rome).

1er jour : FRANCE / ROME
Accueil à l’aéroport par notre représentant et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Rome.

2ème jour : ROME Antique / NAPLES
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en visite guidée pour la découverte du centre historique de Rome (matinée). Déjeuner libre (ou option pension complète). 
L’après-midi, départ pour la région de Naples. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

3ème jour : CÔTE AMALFITAINE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la Côte Amalfitaine. Déjeuner libre (ou option pension complète). L’après-midi, continuation de la visite. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

4ème jour : CAPRI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Embarquement à bord d’un bateau pour une mini-croisière en direction de l’île de Capri. Journée sur l’île, promenade dans les jardins 
colorés et flânerie dans les boutiques chics. Déjeuner libre (ou option pension complète). L’après-midi, continuation de la visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

5ème jour : POMPÉI / NAPLES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en visite guidée pour la découverte de Pompéi. Déjeuner libre (ou option pension complète). 
L’après-midi, découverte en visite guidée du centre historique de Naples. Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

6ème jour : ROME Baroque
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en visite guidée pour la découverte de La Rome Baroque. Déjeuner libre (ou option pension complète). 
L’après-midi, continuation de la visite. Installation à l’hôtel dans la région de Rome. Dîner et nuit.

7ème jour : ROME Chrétienne
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en visite guidée pour la découverte de La Basilique Saint Pierre, La Chapelle Sixtine et Le musée du Vatican. 
Déjeuner libre (ou option pension complète). Après-midi libre, flânerie et shopping dans les rues commerçantes de Rome. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.

8ème jour : ROME / FRANCE   
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre (en fonction des horaires). Transfert à l’aéroport de Rome. Assistance aux formalités d’embarquement et départ.

*Prix nets  «à partir de» base 30 payants

Italie - Côte Almalfitaine
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