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 Notre suggestion de Voyage  

Amorgos mérite bien plus qu'un détour. Pour apprécier sa beauté et son calme prévoyez d'y séjourner 
3 nuits au minimum car les ferries arrivent tard et repartent tôt, l'idéal étant d'y passer une semaine.

L'extension à Amorgos depuis Paros est intéressante à double titre :
Paros est l'une des plus belles Cyclades, très paisible avec ses belles plages.

Située à mi chemin entre Athènes et Amorgos, Paros est de ce fait une étape de premier ordre 
qui diminue la durée du voyage vers Amorgos. 
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Grèce - Cyclades - Séjour Combiné

       Cet archipel, joyau de la mer Egée, compte 56 îles essaimées en forme de cercle autour de l'île sacrée de Délos et son nom viendrait de "Kyklos" (le cercle). 
       Les Cyclades se caractérisent par des maisons blanches aux volets bleus, des moulins à vent, des ruelles nonchalantes écrasées sous le soleil, des plages de sable et des monastères. 
       Toutes de taille différente, les îles offrent un charme et un attrait particulier, animées, sauvages, authentiques, préservées ou cosmopolites. 

Les Cyclades
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© Hôtel Aegialis & Spa AmorgosExemple de programme 10 jours / 9 nuits - Paros / Amorgos (depuis Athènes) 

        1er jour - France/Athènes/Paros : Accueil à l'aéroport et transfert au port du Pirée. Traversée vers Paros en ferry (environ 4H15), en classe touriste. Accueil sur le port de Paros et transfert à l'hôtel Paros Bay.
        2ème 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 (environ 5H) en classe touriste. Accueil sur le port de d'Amorgos et transfert à l'hôtel.
        6ème au 8ème jour - Amorgos : Séjour et découverte libre de l'île. 
        9ème jour - Amorgos/Athenes : Transfert hôtel/port et traversée maritime en ferry Amorgos/Pirée (environ 9H) en classe touriste. Accueil sur le port du Pirée et transfert à l'hôtel, visite libre d'Athènes.
        10ème jour - Athènes/France : Transfert hôtel/aéroport d'Athènes.
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MykonosParos
       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 ne pas manquer :
• Parikia, la capitale et port principal de l'île, l'église Panagia Ekatontapiliani et le Kastro Vénitien
• Les monastères de Longovardas, Christos Tou Dassou
• La basilique de Tris Ekklisiès
• L'Asclépion et le sanctuaire d'Apollon Pythien
• Le sanctuaire d'Artémis et le sanctuaire d'Aphrodite
• Naoussa : Image majestueuse de ce petit port Vénitien à découvrir au coucher du soleil
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A ne pas manquer :

        • Monastère de la Panagia Chozoviotissa, niché contre la failaise à 300 m au dessus de la mer
        • La baie d’Aegialis et les villages de Langada, Tholaria et Potamos
        • Chora et son Kastro Vénitien du 13ème siècle
        • Arkessini : ravissant village au sud de d’Amorgos
        • Katapola et le site antique de Minoa

      Spécial amoureux de la nature et randonneurs…
               • Nombreuses possibilités de randonnées au départ d’Aégialis, Arkessini et Kolofana.
               • Innombrables criques, petites et grandes plages pour se baigner en cours de promenade.

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 ». 

              Déconnexion garantie.
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Hébergement
Programme (10 jours / 9 nuits) :
• Paros : 4 nuits à l'hôtel Paros Bay avec petit déjeuner
• Amorgos : 4 nuits à l'hôtel Aegialis & Spa avec petit déjeuner
• Athènes : 1 nuit avec petit déjeuner (hôtel cat.b) 

Options
Excursions et visites mentionnées dans notre programme découverte des Cyclades, sur simple demande.
visite d'Athènes, l'Acropole et du musée de l'Acropole avec déjeuner à Plaka jour 1 ou jour 10,
(selon les horaires des vols à l'arrivée et au départ d'Athènes).

Important
En fonction des horaires des vols internationaux et des traversées maritimes la première nuit pourra être prévue à Athènes 
en remplacement de celle prévue dans l'île. Ce type de modification est susceptible d'intervenir à tout moment avant votre départ 
ou pendant votre séjour sur place. La dernière nuit de transit a Athènes est impérative.  

© Hôtel Aegialis & Spa

 Hôtel Aegialis & Spa - Amorgos

 Hôtel Paros Bay - Paros
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Grèce / Croatie / Corse / Italie
Plus Belle la Grèce est une marque de la SAS Idealoperating

Groupes et Individuels
Séjours / Circuits / Combinés : découverte, patrimoine, gastronomie / Voyages exclusifs et sur mesure / MICE : Incentives, Evenements, Séminaires

Operating

Service Groupes - 04 88 14 47 06 - contact@idealoperating.fr
                  Direction commerciale - 06 24 64 35 58 - joel@idealoperating.fr

www.idealoperating.fr


