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Circuit dans les Cyclades I Tout Compris…

Paros

7 jours / 6 nuits à partir de 790 €* 
Découverte des plus belles Cyclades
Mykonos / Delos / Paros / Santorin / Athènes
Tout Conpris : Pension complète, visites, guide et transferts exclusifs.
Hôtel 3*. Vols non compris.

PROGRAMME - (Arrivée Athènes).

1er jour : FRANCE / ATHENES / MYKONOS
Accueil par notre représentant à l'aéroport d'Athènes et transfert au port du Pirée ou de Rafina. A 17h30, départ du ferry pour Mykonos (horaire de principe, 
à confirmer ultérieurement - Durée de la traversée environ 5h00) en classe touriste, installation en fauteuil "type avion". 
Accueil à Mykonos par notre représentant et transfert à l'hôtel. Dîner ou panier repas selon l’horaire d’arrivée et nuit à l'hôtel.

2ème jour : DELOS / MYKONOS / PAROS  
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée découverte de Mykonos et Delos qui débute par une traversée en bateau de 30 minutes pour arriver sur le site de Délos. 
Vous y découvrirez le pays du dieu Apollon et vous serez stupéfait par la beauté de ce site archéologique qui couvre plus de trois milles ans d’histoire. Durant 
la visite vous pourrez admirer le sanctuaire d’Apollon la “terrasse des lions” qui lui été dédiée et le temple de Léto. Après une visite d’environ 3 heures vous 
reprendrez le bateau pour rejoindre Mykonos. Déjeuner dans une taverne. 
Vous aurez ensuite l’occasion de découvrir les petites ruelles de la ville blanche, ses fameux moulins qui surplombent la petite Venise et son architecture 
cycladique traditionnelle. En fin d’après-midi vous embarquerez sur un bateau à destination de Paros (traversée en bateau rapide 1 heure, selon disponibilité). 
Accueil sur le port de Parikia à Paros, par notre représentant et transfert à l'hôtel, diner et nuit.

3ème jour : PAROS
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour la découverte de Paros (journée entière). 
Le tour de Paros débutera par la visite de la fameuse église Panagia Ekatontapyliani au centre de Parikia, monument unique de l’époque Byzantine dans 
les Cyclades. Vous vous dirigerez ensuite vers Lefkes pour découvrir un des plus beaux villages de Paros, au centre de l’ile et construit aux pieds du mont Pro-
fitis Ilias. Vous visiterez la cave Moraitis à Naoussa pour y découvrir d’excellents vins élaborés sur l’ile. Vous aurez ensuite du temps libre pour vous promener 
sur petit port de pécheur de Naoussa et déambuler sans ses petites ruelles blanches, qui sont aussi le point de rassemblement de la vie nocturne à Paros mais 
qui ont su garder leur caractère authentique. Nous vous emmènerons déjeuner sur le charmant port de Pisso Livadi situe sur la côte Est de l’ile. A Aliki, la 
propriétaire vous ouvrira les portes du musée “Scorpios”, création du marin M. Benetos Skiadas. Ce musée contient une collection de maquettes représentant 
de somptueux bateaux ainsi que les monuments cycladiques les plus connus. 
Après cette visite nous vous ramènerons à Parikia.

4ème jour : PAROS / SANTORIN  
Petit déjeuner à l'hôtel Paros Bay et transfert au port pour embarquer sur le ferry à destination de Santorin. Appareillage à 11h45 et déjeuner en cours de tra-
versée. Arrivée à Santorin à 15h15. Accueil par notre représentant et départ en direction d’Oia « le plus beau village des Cyclades ». Arrêt à l’hôtel pour déposer 
vos bagages et prendre possession de vos chambres. Départ pour une Ballade « coucher du soleil » à Oia. Promenade dans ce village magnifique construit au 
sommet de la falaise dominant la mer Egée où un apéritif avec meze vous sera servi sur une terrasse avec vue panoramique sur la Caldera. 
Diner dans un taverne et retour à l’hôtel.
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5ème jour : SANTORIN / ATHENES
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour une journée à la découverte de Santorin.
Départ pour Akrotiri avec un arrêt photo à Fira la « capitale de l’île ».
Continuation vers le sud de l’île en direction d’Akrotiri, la « Pompéi Grecque », célèbre cité antique Minoenne profondément enfouie sous les cendres après 
la terrible éruption volcanique survenue en 1613 av.J.C. 
Après la visite, dégustation de vin offerte dans une cave et déjeuner dans une taverne en cours de route.
Arrêt et temps libre dans le village de Pyrgos suivi d’une pause « photo /panorama » au sommet du mont du Prophète Lias point culminant de Santorin.
Transfert au port d’Athinios et embarquement sur le ferry à destination du Pirée.
Installation dans votre cabine. Diner et nuit à bord.

6ème jour : ATHENES  
Arrivée au port du Pirée le matin tôt où vous serez accueillis par notre représentant qui vous attendra avec notre autocar. Départ pour Athènes avec un arrêt 
en cours de route pour un petit déjeuner sur le port de Mikrolimano.
Continuation vers Athènes avec une visite panoramique de la ville en autocar, arrêt photo sur la place Syntagma (parlement) avec ses célèbres evzones..
Visite de l’Acropole et de son musée. 
Déjeuner à Plaka et temps libre pour flâner dans les ruelles du vieux quartier.
Départ pour l’hôtel et diner dans une taverne située à proximité. Retour et nuit à l’hôtel.

7ème jour : ATHENES / FRANCE
Petit déjeuner à l'hôtel et transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France.

Galerie / Photo

Mykonos (Cyclades - Grèce)
Île renommée pour ses magnifiques paysages, ses plages et ses moulins à vent.

Points forts :
La ville de Mykonos, un labyrinthe de maisons aux murs blanchis
Le quartier d'Alefkhandra, la petite Venise
Ano Méra, un village cycladique traditionnel
Pétros le Pélican, la mascotte de Mykonos

Mykonos

* : prix nets «à partir de» - base 40 payants
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.
* : Sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

Groupes GIR
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Galerie / Photo

Delos (Cyclades - Grèce) - L'île sacrée d'Apollon
Elle se situe en face de l'île de Rhénée et proche de Mykonos…

Delos a joué un rôle considérable, tant sur le plan commercial que religieux et son rayonnement a connu son 
apogée sur le plan religieux au 6ème siècle av JC.

Points forts :
Le sanctuaire d'Apollon.
Les pèlerins arrivaient à Délos et entraient dans le sanctuaire par un itinéraire similaire aux touristes contemporains. 
Ils étaient accueillis à l'agora des Compétaliastes, du nom des Compitalia, divinités romaines honorées 
par les esclaves et les affranchis.
De l'agora des Compétaliastes, la voie processionnaire conduit au sanctuaire d'Apollon, précédé d'un propylée en ruines. Sur une vaste esplanade sub-
sistent les vestiges de quatre temples consacrés au dieu.

Les Lions de Délos
Au Nord du portique d'Antigone s'étend l'agora romaine, avec le Lac Sacré, asséché de nos jours, et la fameuse "Terrasse des Lions" disposés ici pour 
la protection symbolique du site. Au nombre de neuf au départ il ne reste plus que cinq lions (il s'agirait plus précisément de lionnes) en marbre de Paros, 
abrités dans le musée de l'île.

www.idealoperating.fr

Delos

Cléopâtre et son mari Dioskoride, riches marchands du 2ème siècle av JC

Les Lions de Délos

Le sanctuaire d'Apollon



Galerie / Photo
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Paros
Paros (Cyclades - Grèce)
Riche et variée, véritable plaque tournante des liaisons maritimes, Paros est très bien desservie. 
Ses nombreuses et belles plages, ses ports animés et son arrière pays séduisant font la recette de 
son succès touristique. Chacun peut y trouver ce qu'il recherche. 

Points forts :
L'église de la Panagia Ekatontapiliani est une des rares basiliques paléochretiennes encore 
visible en Grèce.
Le petit port de pêche de Naoussa, au Nord de l'île est une vraie carte postale, avec les caiques 
de pêcheurs, les petites tables au bord de l'eau.
Le port de Pisso Livadi est au coeur de la 3ème station balnéaire de l'île. 
La région regorge en effet de jolies plages.
Lefkes est sans doute le plus beau village de l'île. Il est situé sur les hauteurs, position défensive 
du temps de la piraterie. Il fut longtemps la capitale de Paros.

www.idealoperating.fr



Galerie / Photo
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Santorin

Santorin (Cyclades - Grèce)
Ses vertigineuses falaises surplombent les eaux bleu azur de la mer Égée. Prenez part à un safari dans les terres 
intérieures de l'île ou découvrez en bateau les volcans et les plus petites îles voisines. Explorez les excavations du 
village de l'Akrotiri, promenez-vous dans la ville de Fira, la capitale de l'île ou relaxez-vous dans un café d'Oia 
en admirant le coucher de soleil à 300 mètres au-dessus d'une mer étincelante. Savourez un bon verre de vin en 
admirant une vue imprenable...

Points forts :
Fira, la capitale dynamique de Santorin
Le vieux port de Fira, vous pouvez vous y rendre en funiculaire
Le village d'Oia, vous pourrez admirer un coucher de soleil inoubliable
Néa Kameni, découvrez un volcan actif de près
Akrotiri, un village néolithique datant du Ve siècle de notre ère



Athènes

Galerie / Photo
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Athènes (Grèce)
Est l'une des plus anciennes villes au monde, avec une présence humaine attestée dès le 
Néolithique. Fondée vers -800 autour de la colline de l'Acropole par le héros Thésée, selon 
la légende. La cité domine la Grèce au cours du Ier millénaire av. J.-C.

Points forts :
L'Acropole et son musée
La place Syntagma (parlement)

www.idealoperating.fr
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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


