
Circuit exclusif et inédit, 
8 jours / 7 nuits (dont Croisière en Caïque dans les petites Cyclades) 

en formule Tout Compris
Située entre Amorgos (l’île du Grand Bleu), Mykonos et Paros, 

l’île de Naxos est la plus grande des Cyclades. Plages désertes, Mythologie et Art de vivre sont au programme… 

ExclusivitéNaxos

Circuit Cyclades depuis Naxos
Naxos / Amorgos / Croisière petites Cyclades

Naxos - Plage
Monastrère de la Chozoviotissa 
    Amorgos



Circuit Cyclades au départ de Naxos I Tout compris… 

PROGRAMME - (Arrivée Athènes / 6 nuits à Naxos - 1 nuit à Athènes)…

1er jour : FRANCE / ATHÈNES / NAXOS
Accueil par notre correspondant à l'aéroport d'Athènes et transfert au port du Pirée. Départ du ferry pour Naxos (horaire de principe, à confirmer ultérieurement. 
Durée de la traversée environ 4h30) en classe touriste, installation en fauteuil "type avion" (dîner à bord- non compris). Accueil à Naxos par notre représentant 
et transfert à l'hôtel. Dîner buffet froid ou panier repas selon l’horaire d’arrivée et nuit à l'hôtel.
Nb : selon l’heure d’arrivée du vol à Athènes la première nuit à Athènes est obligatoire.

2ème jour : A la découverte de la capitale : CHORA   
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert accompagné par une escorte francophone vers Chora.
L'histoire millénaire de Chora est mêlée de mythologie & légendes et couvre de nombreuses périodes: l'ère mycénienne, la domination romaine, byzantine, 
latine et turque. Lors de cette promenade vous découvrirez de nombreux vestiges, empreintes du passé brillant de l'île. Le plus caractéristique reste la "Por-
tara", l'imposant Apollon du temple d'Apollon du 6ème siècle avant JC. qui est situé sur l’îlot appelé par les locaux "Palais". Les plus pittoresques: les quartiers 
de Castro et Bourgo: superbes exemples de la période médiévale, un impressionnant dédale de ruelles pavées et de passages voûtés. Visite libre du musée 
archéologique, situé dans un très beau monument vénitien du XVIIème siècle, Il présente une collection de l'époque Néolithique jusqu'à l'époque Chrétienne.
Déjeuner dans une taverne traditionnelle en cours de visite. Temps libre puis transfert retour à l'hôtel.

3ème jour : Tour de l'île de NAXOS
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de l'île de Naxos qui se caractérise par la variété de ses paysages et par la beauté de ses villages dont l'architecture, fortement 
influencée par les Vénitiens, les rends particuliers et si différents des autres îles de l'archipel. 
La visite débutera par la pittoresque vallée de Tragea. Plateau situé au cœur de l'île avec ses bosquets vastes d'oliviers et des villages typiques. Visite d'un 
atelier de poterie traditionnelle au village de Damalas, puis continuation vers l'ancienne capitale : Chalki. Visite de son centre ville de style néo classique et de 
sa traditionnelle distillerie d'agrumes.
Puis visite du village d'Apiranthos situé au pied du Mont Zas. C'est un joyau parmi les villages montagnards de Naxos. Depuis plus de dix siècles rien n’a 
changé à ses maisons, ses ruelles pavées, mais aussi à la façon de parler de ses habitants, leur coutumes et à leur vie quotidienne. Déjeuner dans une taverne 
traditionnelle.
Puis visite de l'église Panagia Drossiani, datant du 7ème siècle, c'est l'une des plus vieilles églises de Naxos, d'une étonnante beauté. L'intérieur est décoré 
avec de très belles fresques. Nous rebroussons chemin et après le village de Moni, nous arrivons à Kynidaros, région connue pour ses carrières de marbre en 
activité. Nous découvrons ensuite la fameuse statue monumentale, le « Kouros » couché au milieu d’un jardin de la région de Flério Melanon. Puis continuation 
vers le village d'Eggares pour la visite d'un vieux moulin d'huile d'olive. Route retour à l'hôtel.

Inclus : Le tour de l'île en autocar privé, l'escorte francophone, les visites, le déjeuner dans une taverne traditionnelle menu sans les boissons.

Porte du temple d'Apollon - Naxos

8 jours / 7 nuits à partir de 970 €* 
Découverte des Cyclades depuis votre hôtel à Naxos…
Naxos / Amorgos / Croisière dans les petites Cyclades 
Pension complète (forfait boissons en option), visites, guide et transferts exclusifs.
Vols non compris  

Groupes GIR

GRÈCE



* : prix nets «à partir de» - base 30 payants. Programme entièrement modulable
Demandez un devis à notre service groupes. Programme soumis aux disponibilités et aux tarifs obtenus
lors de la demande de réservation ou d’option, donnés à titre indicatif.
* : Sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

Groupes GIR

Porte du temple d'Apollon - Naxos

4ème jour : AMORGOS 
Nb: croisière organisée à bord du bateau d’excursion Naxos Star à partir de juin jusqu’à à début septembre (temps d'escale à Amorgos 11h45 à 17h00). 
Possibilité d’organiser cette journée en croisière privative avec supplément. 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port et départ du bateau vers 08h45.
Amorgos est la plus orientale des îles des Cyclades, elle possède des paysages d’une beauté sauvage et des villages pittoresques et paisibles. Son relief est 
très accentué, ses côtes préservées offrent le spectacle de hautes falaises plongeant dans des eaux d'un bleu translucide.
Ce n'est pas par hasard si l'île a été choisie comme l'un des lieux de tournage du film "le grand bleu" de Besson.
Départ de Naxos et traversée vers le port de Katapola sur l'île d'Amorgos.
Découverte de l'île. Premier arrêt pour la visite de son incroyable monastère Chozoviotissa datant du XIème siècle accroché à la paroi rocheuse, puis continuation 
vers le village enchanteur de Chora. Situé sur une échine rocheuse où se trouvent des maisons blanchies à la chaux et des moulins à vent, il est dominé par un 
kastro vénitien construit en 1290. 
Déjeuner dans une taverne traditionnelle en cours de visite. Traversée retour vers Naxos. Puis transfert retour vers l'hôtel.

Inclus: Les transferts privés aller-retour au port, les traversées Naxos-Amorgos-Naxos en bateau d'excursion, le tour de l'île en autocar privé, l'escorte fran-
cophone, la visite du monastère, déjeuner dans une taverne traditionnelle menu sans les boissons.

5ème jour : Séjour libre à l’hôtel 
Journée libre pour profiter de la plage et des installations de l'hôtel.

6ème jour : Croisière en caïque dans les petites Cyclades 
Transfert vers le petit port d'Agia Anna et embarquement à bord d'un caïque traditionnel (bateau en bois à moteur) partagé avec d'autres clients (départ à 10h00 
et retour vers 17h00). Déjeuner BBQ en cours d'excursion sur le bateau.

Nb: La croisière en caique est dépendante des conditions météorologiques, l'itinéraire peut être modifié, voire même annulé en cas de mauvais temps.
Début +/- fin Mai et fin +/- fin Septembre.
Cette croisière vous permettra de connaître certaines des plages les plus reculées de Koufonisia. Vous allez nager dans des eaux cristallines; vous verrez les 
vestiges volcaniques et les grottes marines incroyables.
Disponible: Lundis, Mercredis, Vendredis et dimanche.

Inclus: Les transfers aller-retour en autocar privé, l'escorte francophone, la croisière à bord d'un caïque partagé avec d'autres clients, le déjeuner BBQ y compris 
les boissons (vin maison, eau minérale et soft drinks).

7ème jour : NAXOS / ATHÈNES
Petit déjeuner et transfert au port de Naxos. Embarquement sur le ferry et départ à destination du Pirée. Installation en fauteuil "type avion" (panier repas remis 
par l’hôtel à consommer à bord). Horaire de principe, à confirmer ultérieurement - Durée de la traversée environ 4h30 en classe touriste, installation en fauteuil 
"type avion". Transfert port du Pirée / hôtel Athènes, diner et nuit.

8ème jour : ATHÈNES / FRANCE
Petit déjeuner à l'hôtel et transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France.

Programme type pour groupes constitués. L'ordre des visites pourra être modifié, selon contraintes météorologiques 
ou autres évènements. Le 1ère et/ou la dernière nuit peuvent être prévues à Athènes selon les jours d'arrivée et de départ, selon les contraintes.



Hôtels / Naxos

Lagos Mare boutique hotel 4*
Situé à Agios Prokopios à 350m de la plage et 5 km de la capitale Naxos. Boutique hôtel de 28 chambres...

Naxos Magic Village 3*
Construit en amphithéâtre sur la colline de Stelida. L'hôtel offre une jolie vue panoramique...

Naxos Magic VillageNaxos Magic VillageNaxos Magic Village

Alkyoni beach hotelAlkyoni beach hotelAlkyoni beach hotel

Alkyoni beach hotel 4*
Hôtel situé à quelques pas de Chora à Naxos, sur la plage d'Agios Georgios (Ai Giorgis)...

Lagos Mare boutique HotelLagos Mare boutique HotelLagos Mare boutique Hotel

Galaxy hotel 3*
Situé à Agios. Georgios à 1 km de Naxos Town et 50m de la plage...

Galexy hotelGalexy hotelGalexy hotel

Exemples d'hôtels proposés. En fonction des disponibilités des hôtels similaires vous seront confirmés  au moment de la réservation.



Galerie / Photo

www.idealoperating.fr

Naxos St. George Beach (Agios Georgios) Chora - Naxos

La plus grande île des Cyclades offre de multiples facettes. Tantôt station balnéaire, tantôt sauvage et préservée, ses grandes plages de sable 
raviront les amateurs de baignades et de sports de glisse, tandis que son arrière pays montagneux et agricole offre de superbes paysages ou l'on 
parvient à oublier la mer. Son histoire riche est encore bien visible.

Le port de Naxos est une ville assez étendue et animée. 
Elle est dominée par la porte du temple d'Apollon que l'on 
aperçoit de loin en abordant l'île. Un impressionnant dédale 
de ruelles pavées et de passages voûtés permet de monter 
jusqu'au Kastro Venitien, dominant la ville. Une balade dans 
ces rues provoque inévitablement un bond dans l'histoire.

 Port de Chora - Naxos

Moulins à vent - Naxos



Galerie / Photo

Naxos

www.idealoperating.fr
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Amorgos

Galerie / Photo

Amorgos
Décor du film « le Grand Bleu » de Luc Besson en 1987, Amorgos est l’une des plus sauvages et des plus orientales des Cyclades, véritable trait d’union 
entre les Cyclades et les îles du Dodécanèse. 
L’île offre des paysages fantastiques avec un relief accidenté et une mer d’un bleu très intense, elle est le paradis des marcheurs, des plongeurs 
et des voyageurs en quête de calme et d’authenticité.

Amorgos possède deux ports : Katapola au sud et Aegialis au nord, reliés par une seule route. A l’écart du tourisme de masse elle offre au visiteur une 
réelle immersion dans la « Grèce authentique ». 

Monastrère de la Chozoviotissa à Amorgos

Amorgos



www.idealoperating.fr

Galerie / Photo

Croisière en caïque dans les petites Cyclades…

Cette croisière vous permettra de connaître certaines des plages les plus 
reculées de Koufonisia. Vous allez nager dans des eaux cristallines; vous 
verrez les vestiges volcaniques et les grottes marines incroyables…
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INTÉRESSÉ(E) par ce SÉJOUR ou AUTRES SOUHAITS
Téléchargez le PDF et cliquez sur le lien ci-dessous

http://www.idealoperating.fr/1/contacts_521083.html


