
Mykonos (Cyclades) - Delphes (Grèce centrale)

Un 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
 - La pension complète

Inédit et exclusif !
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Circuit. : Athènes / Delphes / Olympie / Tolo ou Nauplie  / Paros / Délos / Mykonos / Athènes
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Délos - CycladesDelphes - Grèce centrale
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  Jour 3 : 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 magnifiques 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.

  Jour 1 : 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).

  Jour 2 : 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.

  Jour 4 : Olympie / Tolo ou Nauplie (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.

Circuit - Grèce Classique & Cyclades
  Jour 6 : 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 à 
10h40. 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 à 13h45 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 cycla-
dique traditionnelle. Il est également conseillé de visiter les musées archéologique, nautique et celui consacré au folklore 
traditionnel. A 17h00 le bateau repartira de Mykonos pour Paros. Arrivée à Naoussa vers 18h20. Retour à l'hôtel, diner et nuit.

  Jour 5 : Tolo ou Nauplie / 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.

  Jour 7 : 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 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 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 emmènerons 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).

  Jour 8 : 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 et kilométrages types. L’ordre des visites pourra être modifié.
*Sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco

Délos.   Mykonos.
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Historique, culturelle et religieuse… toutes les facettes de la Grèce se dévoilent lors de ce circuit inédit, Athènes et l'Acropole, 
les grands sites de la Grèce Antique et des Cyclades.
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