
Circuit Grèce classique et Cyclades
Athènes / Delphes / Olympie / Mycènes / Paros / Délos / Mykonos / Athènes

Circuit exclusif
Programme inédit qui combine les grands sites de la Grèce classique et les Cyclades

Visite d'Athènes - Delphes - Olympie - Mycènes - Paros - Délos - Mykonos
5 sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco

Visite du nouveau musée de l'Acropole
Découverte des Cyclades - Pension complète 

Délos MykonosParos

Acropole - Athènes Exclusivité 



PROGRAMME - (Arrivée à Athènes).

Circuit Grèce classique et Cyclades I Tout Inclus…  

Athènes - Grèce

8 jours / 7 nuits à partir de 1 170 €* 
Découverte d' Athènes / Delphes / Olympie / Mycènes 
Paros / Délos / Mykonos 
Pension complète (forfait boissons en option), visites, guide et transferts exclusifs.
Vols non compris (en option, nous consulter).

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 / DELPHES (177 Km)   
Départ en début de matinée pour une visite de la capitale grecque. Découverte de l’ancienne et de la nouvelle ville, de l’Acropole*, véritable symbole de la 
civilisation grecque, où vous profiterez d’une vue panoramique sur la ville et du musée de l’Agora. Déjeuner dans le quartier de Plaka. Départ pour Delphes 
(environ 3 h de trajet). Installation et diner à l’hôtel.

3ème jour : DELPHES / OLYMPIE (239 Km)   
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la découverte de Delphes*, haut lieu de l’esprit grec et visite de son musée, d'une richesse extraordinaire avec ses magni-
fiques collections dont le célèbre Aurige. Ce site archéologique, adossé aux pentes du Parnasse, appelé par les grecs "le nombril de la terre", vous réservera 
une très grande impression. Déjeuner puis continuation vers Olympie (environ 4 h de trajet) via Patras en empruntant le Ferry. Installation et diner à l’hôtel.

4ème jour : OLYMPIE / MYCÈNES (Argolide) (189 Km)   
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée consacrée à Olympie* et son musée. C’est dans ce site paisible que se tenaient, tous les quatre ans, les Jeux Olympiques. 
Déjeuner puis transfert vers Tolo (environ 3h15 de trajet). Installation à l’hôtel, temps libre, diner et nuit.

5ème jour : MYCÈNES / PAROS (146 Km de route et 4h30 de ferry)   
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Mycènes, centre culturel, avec sa célèbre porte des Lionnes et les tombeaux des Atrides. Déjeuner à Mycènes et 
continuation vers le port du Pirée (environ 2h15 de trajet). Embarquement pour Paros et départ du ferry à 17h30. Durée de la traversée environ 4h30 en classe 
touriste, installation en fauteuil "type avion" (dîner libre à bord). Accueil à Paros par notre représentant et transfert à l'hôtel. Dîner ou plateau repas selon l’horaire 
d’arrivée et nuit à l'hôtel.

6ème jour : PAROS / DÉLOS / MYKONOS   
Petit déjeuner à l'hôtel, transfert vers le port de Naoussa et départ du ferry à 08h30 pour arriver sur le site de Délos en milieu de matinée. 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, le temple de Léto ainsi que la somptueuse exposition dont  dispose le musée de 
l’ile. Après une visite d’environ 3 heures vous reprendrez le bateau pour rejoindre Mykonos. Vous aurez alors l’occasion de découvrir tout ce qui en a fait sa 
renommée : les petites ruelles de la ville blanche, ses fameux moulins qui surplombent la ville, la petite Venise et son architecture cycladique traditionnelle. 
Il est également conseillé de visiter les musées archéologique, nautique et celui consacré au folklore traditionnel. Vers 17h00 le bateau repartira de Mykonos 
pour Paros. Arrivée à Naoussa vers 18h20. Retour à l'hôtel, diner et nuit.



Groupes GIR

Programme et kilométrages types. L’ordre des visites pourra être modifié.

*Sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco

* Prix nets «à partir de» base 30 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.

PROGRAMME - (suite).

7ème jour : PAROS / ATHÈNES   
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 Eka-
tontapyliani 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 Profitis 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 emmène-
rons déjeuner sur le charmant port de Pisso Livadi situe sur la côte est de l’ile. L’excursion de terminera par la visite du petit village d’Aliki sur la côte sud. 
A Aliki, Mme Popi 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, transfert au port de Parikia, remise des panier 
repas et embarquement sur le ferry. Départ à 19h45 à destination du Pirée. Installation en fauteuil " type avion " (dîner libre à bord). Transfert port du Pirée à 
l’hôtel et nuit à l'hôtel (centre ville ou Athènes bord de mer).

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.

Athènes



Athènes
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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.

www.idealoperating.fr

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

Athènes

Place Syntagma - (Parlement) - Athènes

Acropole - Athènes

Acropole - Athènes
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Delphes

Delphes (Grèce centrale)
Le prestigieux site de Delphes se situe au pied du mont Parnasse, dans le sud 
de la Grèce continentale. C'est à cet endroit que se dressait le temple d'Apollon, 
construit au IVe siècle avant J.-C., qui abritait jadis un oracle légendaire. Ce vaste 
complexe archéologique situé à flanc de montagne contient les vestiges des sanc-
tuaires d'Apollon et d'Athéna Pronaia, ainsi qu'un ancien stade et amphithéâtre.

Le sanctuaire panhellénique de Delphes où parlait l'oracle 
d'Apollon abritait l'Omphalos, « nombril du monde ». En 
harmonie avec une nature superbe, investie d'une significa-
tion sacrée, il était au VIe siècle av. J.-C. le véritable centre et 
le symbole de l'unité du monde grec.

Olympie

Olympie (Péloponnèse - Grèce)
Le site d'Olympie, dans une vallée du Péloponnèse, fut habité dès la préhistoire, et le culte de Zeus s'y implanta 
dès le Xe siècle av. J.-C. Le sanctuaire de l'Altis - partie consacrée aux dieux - abritait l'une des plus fortes concen-
trations de chefs-d'œuvre du monde antique. En plus des temples, on y trouve des vestiges de toutes les installations 
sportives destinées à la célébration des jeux Olympiques qui s'y tinrent tous les quatre ans à partir de 776 av. J.-C.
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Epidaure / Mycènes

Epidaure - Mycènes (Péloponnèse - Argolide - Grèce)
Le théâtre d'Épidaure a été édifié au IVe siècle av. J.-C. ou au début du IIIe siècle av. J.-C.1 pour accueillir les Asclépiéia, 
concours en l'honneur du dieu médecin Asclépios. Il a servi de modèle à de nombreux autres théâtres grecs.

Mycènes est une cité antique préhellénique située sur une colline au nord-est de la plaine d'Argos, dans le Péloponnèse, 
et entourée de murs cyclopéens.

Théâtre d'Epidaure

Mycènes
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Paros (Cyclades)
Paros (Cyclades - Grèce)
Au cœur des Cyclades, Paros est l'île où la douceur de vivre se ressent dès les premiers instants. 
Ses villages pittoresques aux ruelles immaculées, ses monastères ou églises, ses magnifiques 
plages cosmopolites ou isolées vous transporteront. Paros est aussi une destination réputées 
pour les sports de glisse, avec ses spots de Kite surf et de windsurf à Pounta et Chrissi Akti. 

A voir :
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. 
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.

Petit port Vénitien de Naoussa - Paros

Paros et son architecture Cycladique

Eglise Panagia Ekatontapyliani au centre de Parikia
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Délos
Site archéologique majeur de la Grèce, la visite de Délos est incontournable. 
Elle est aujourd'hui inhabitée et se visite en excursion depuis Mykonos, l'île la 
plus proche, mais également depuis Naxos, Paros. Le site est inscrit au patri-
moine mondial de l'Unesco. Un musée regroupe une partie des vestiges décou-
verts sur l'île.

Star incontestable du tourisme en Grèce, Mykonos ne l'est pas par hasard. Son vil-
lage étincelant de blancheur, coiffé de ses célèbres moulins à vent, ses plages paradi-
siaques. Malgré plusieurs décennies d'un tourisme effréné, le village de Mykonos n'a 
rien perdu de son charme légendaire. La profusion de ruelles forment un labyrinthe, 
à l'origine destiné à perdre les pirates, aujourd'hui faisant le bonheur des visiteurs 
émerveillés. Le port garde une étonnante activité traditionnelle, et si vous le visitez 
au petit matin, vous verrez de nombreux pêcheurs vendre leur poisson sur les quais. 
Emblème de Mykonos, les pélicans déambulent entre les passants et sont choyés par 
les habitants. L'intérieur du village offre une image totalement différente en début de 
journée, avant que les nombreux magasins de luxe n'ouvrent leurs portes. Les nuits 
d'été, la foule est si dense que l'on peine à circuler. Le quartier de "la petite Venise" 
est un endroit particulièrement romantique au coucher de soleil.

Mykonos (Cyclades)

Mykonos

La Terrasse des Lions - Délos

Site archéologique de Délos

Site archéologique de Délos
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Mykonos (Cyclades - Grèce)
Île renommée pour ses magnifiques paysages et ses plages et ses moulins à vent et son architecture.

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 (Cyclades)
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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


