Circuit Découverte des Cyclades en arrivée Santorin du 18 au 25 juin 2017
1350€
Partez à la découverte des Cyclades depuis 2 hôtels : villages aux maisons blanchies à la chaux, bleu des
volets et des coupoles des églises, petits ports tout blancs sur une mer très bleue.
DESCRIPTIF 2016, SOUS RESERVE DE MODIFICATION POUR 2017.
Les points forts
• Arrivée directe à Santorin
• Circuit exclusif de découverte depuis 2 hôtels à Santorin & Paros.
• Les plus belles îles des Cyclades.
• Paysages exceptionnels

Programme : 4 nuits Paros / 3 nuits Santorin

• 1er jour : France/Santorin / Paros
Vol charter France / Santorin. Accueil à l’aéroport puis transfert
au port pour la traversée maritime jusqu’à Paros. Accueil au
port et transfert jusqu’à votre hôtel. Installation dans les
chambres, diner et nuit.

• 2ème Jour Tour de l’île de Paros (1 journée)
Départ pour la visite guidée de Paros, célèbre pour son marbre
blanc : la coopérative agricole, l’Eglise de la Panaghia
Ekatondapiliani, le musée des miniatures près d’Aliki
(maquettes de bateaux, églises...). Découverte de Naoussa avec
son petit port pittoresque et coloré et du paisible village de
Lefkès, perché sur une colline et entouré d’oliviers et d’arbres
fruitiers. Déjeuner en taverne à Pisso Livadi. Retour à l’hôtel
dans l’après-midi, diner et nuit.

• 3ème jour Les îles de Délos et Mykonos (1 journée)
Transfert au port et traversée en bateau pour Délos et
Mykonos. Visite guidée de Délos, l’île sacrée d’Apollon, dont
l’ensemble archéologique d’une grande richesse révèle l’intérêt
historique et artistique des Cyclades, dont la célèbre « Terrasse
des Lions». Puis Mykonos, l’île carte postale à la luminosité
incomparable de blancheur. Visite de Chora, avec ses maisons
cubiques, ses étroites ruelles qui descendent vers la mer tel un
amphithéâtre et ses moulins à vent. Déjeuner taverne. Retour à
Paros en fin d’après-midi, diner et nuit.
• 4ème Jour : Naxos
Le matin, traversé pour Naxos. Tour en autocar de la plus
grande et la plus fertile des îles des Cyclades, aux paysages
extrêmement variés. Passage par Galanado (château Bellonias),
arrêt au village de Chalki (églises et château vénitiens). Visite
d’une distillerie de cédrat (sous réserve). Passage à Folito arrêt
à Apirathos (maisons et tours d’architecture vénitienne) puis à
Flerio Melanon (statue de Kouros). Déjeuner taverne et temps
libre à Chora, puis visite de son musée archéologique. Retour à
l’hôtel à Paros en fin de journée. Dîner et nuit.
• 5ème jour : Paros / Santorin
Petit déjeuner puis transfert au port de Parikia pour la traversée en ferry jusqu’à Santorin. Accueil au port
d’Athinios et transfert jusqu’à votre hôtel. Installation dans les chambres. Dîner et nuit à Santorin.
• 6ème jour : Île de Santorin (1 journée)
Départ pour un tour en autocar de la plus saisissante des îles
grecques en passant par Pyrgos le village le plus traditionnel de
l’île, le charmant village d’Oia surplombant la falaise
vertigineuse du volcan, et la capitale Fira d’où on peut admirer
le magnifique panorama sur le volcan et les îlots de l’archipel.
Déjeuner taverne. Retour à l’hôtel. Diner et Nuit à Santorin.

• 7e Jour : Croisière Caldeira
Départ de l’hôtel entre 08h30 et 10h30. Transfert au port
d’Athinios et embarquement. Arrêt à l’île de Néa Kameni
pour voir le cratère en activité (env. 1h30 d’arrêt), puis arrêt de
30 mn à Paléa Kaméni pour la baignade aux sources chaudes
(*). Déjeuner en taverne à Thirassia. Retour au port d’Athinios
entre 16h00 et 17h00 et transfert à l’hôtel. Diner et Nuit à
Santorin.
Pour cette excursion prévoir : de bonnes chaussures,
protections contre les coups de soleil, maillots et serviettes de
bain, gilet pour le soir.
La montée au volcan est accessible à toute personne en bonne
condition physique.
(*) Attention le bateau ne peut accoster dans la crique où se
trouvent les sources chaudes. Par conséquent il jette l’ancre
environ 30 m pour que les personnes le désirant sautent dans
l’eau ou descendent de l’échelle depuis le bateau puis nagent
jusqu’aux sources.

• 8ème jour : Santorin/ France
Petit-déjeuner puis en fonction de vos horaires de vol, transfert à l’aéroport, assistance pour les formalités de
départ puis envol pour la France. Fin de nos services.

Bon à savoir
• Sites et musées sont fermés à certaines dates (jours fériés, Pâques Orthodoxes…), les visites ne pourront pas
être effectuées.
• Le programme de base pourra être modifié, du fait des conditions météorologiques et des jours d’opération des
bateaux.
• En fonction d’impératifs techniques, l’ordre des visites pourra être modifié.

IMPORTANT : Le programme ci-dessus ne peut être garanti à la réservation, car soumis à des
impératifs de vols, de traversées maritimes et de remplissage hôtels.
Dans ce cas, le programme sera comme suit :

Programme : 4 nuits Santorin / 3 nuits Paros
• 1er jour : vol France/Santorin
Vol charter France / Santorin. Accueil à l’aéroport puis transfert à votre hôtel, installation dans les chambres,
diner et nuit.
• 2ème jour : Île de Santorin (1 journée)
Départ pour un tour en autocar de la plus saisissante des îles grecques en passant par Pyrgos le village le plus
traditionnel de l’île, le charmant village d’Oia surplombant la falaise vertigineuse du volcan, et la capitale Fira d’où
on peut admirer le magnifique panorama sur le volcan et les îlots de l’archipel. Déjeuner taverne. Retour à l’hôtel.
Diner et Nuit à Santorin.
• 3e Jour : Croisière Caldeira
Départ de l’hôtel entre 08h30 et 10h30. Transfert au port d’Athinios et embarquement. Arrêt à l’île de Néa
Kameni pour voir le cratère en activité (env. 1h30 d’arrêt), puis arrêt de 30 mn à Paléa Kaméni pour la baignade
aux sources chaudes (*). Déjeuner en taverne à Thirassia. Retour au port d’Athinios entre 16h00 et 17h00 et
transfert à l’hôtel. Diner et Nuit à Santorin.
Pour cette excursion prévoir : de bonnes chaussures, protections contre les coups de soleil, maillots et serviettes
de bain, gilet pour le soir.
La montée au volcan est accessible à toute personne en bonne condition physique.
(*) Attention le bateau ne peut accoster dans la crique où se trouvent les sources chaudes. Par conséquent il jette
l’ancre à environ 30 m pour que les personnes sautent dans l’eau ou descendent de l’échelle depuis le bateau puis
nagent jusqu’aux sources.
• 4ème jour : ½ JOURNEE AKROTIRI
Excursion au site d’Akrotiri le «Pompéi de Santorin » Départ de l'hôtel vers 09h pour la visite guidée du site
préhistorique exceptionnel d’Akrotiri. (environ 2h). Transfert retour à l’hôtel pour le déjeuner et après midi libre.
Diner et nuit.
• 5ème jour : Santorin / Paros
Petit déjeuner et matinée libre. Puis transfert au port d’Athinios pour la traversée en ferry jusqu’à Paros(horaires
à reconfirmer : départ 15h30 – arrivée 18h45). Accueil au port de Paros et transfert jusqu’à votre hôtel.
Installation dans les chambres. Dîner et nuit à Paros.

• 6ème Jour Tour de l’île de Paros (1 journée)
Départ pour la visite guidée de Paros, célèbre pour son marbre blanc : la coopérative agricole, l’Eglise de la
Panaghia Ekatondapiliani, le musée des miniatures près d’Aliki (maquettes de bateaux, églises...). Découverte de
Naoussa avec son petit port pittoresque et coloré et du paisible village de Lefkès, perché sur une colline et
entouré d’oliviers et d’arbres fruitiers. Déjeuner en taverne à Pisso Livadi. Retour à l’hôtel dans l’après-midi, diner
et nuit.
• 7ème jour Les îles de Délos et Mykonos (1 journée)
Transfert au port et traversée en bateau pour Délos et Mykonos. Visite guidée de Délos, l’île sacrée d’Apollon,
dont l’ensemble archéologique d’une grande richesse révèle l’intérêt historique et artistique des Cyclades, dont la
célèbre « Terrasse des Lions». Puis Mykonos, l’île carte postale à la luminosité incomparable de blancheur. Visite
de Chora, avec ses maisons cubiques, ses étroites ruelles qui descendent vers la mer tel un amphithéâtre et ses
moulins à vent. Déjeuner taverne. Retour à Paros en fin d’après-midi, diner et nuit.
• 8ème jour : Paros / Santorin/ France
Petit-déjeuner puis transfert au port de Paros pour la traversée à destination de Santorin. En fonction de vos
horaires de vol, transfert à l’aéroport, assistance pour les formalités de départ puis envol pour la France. Fin de
nos services.

Programme Privatif « Découvertes des Cyclades » en arrivée Santorin
Base Hôtels 4*
8 jours / 7 nuits - En Pension Complète
Forfait TTC net par personne
Départ Toulouse sur vol spécial du 18 au 25 Juin 2017
Base chambre double standard à 2 lits
Formule Pension Complète
Suppléments :
- Chambre individuelle (en demande et nombre limité) :

1350 €

+ 126 € net

 Le prix du forfait de base comprend :
- Le vol spécial Toulouse / Santorin et retour le Dimanche (sous réserve de confirmation du plan de vol 2017)
- Les taxes aéroport et de solidarité (à ce jour et sous réserve de modification) : 50 € p/pers
- L’accueil à l’aéroport de Santorin par notre représentant sur place et les transferts à Santorin et Paros.
- Les traversées maritimes le Santorin / Paros et retour.
- Le programme privatif 8 jours/7 nuits « Découvertes des Cyclades » comme décrit.
- Le logement en hôtel 4* base chambre double standard
- Le logement à Santorin et Paros en hôtel 4* base chambre double standard,
- La formule Pension Complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (sans boissons).
- Les 5 excursions mentionnées au programme avec les droits d’entrées sur les sites et musées.
- Les services d’un autocar privatif pour la durée des excursions et d’un guide francophone privatif du jour 2 au
jour 7 inclus
- Notre assistance sur place
- L’assurance Multirisque SECURITE : Remboursement des frais médicaux, Avance sur frais
d’hospitalisation, Retour anticipé, Frais de recherches et de secours, Perte, vol, détérioration et retard de
livraison de s bagages Annulation classique (maladie, accident, décès, licenciement …), Interruption de
séjour, Responsabilité civile vie privée à l’étranger

 Le prix du forfait de base ne comprend pas :
- Les repas et boissons non prévus dans le forfait de base
- Les extras et dépenses personnelles
- Les pourboires d’usage au guide et chauffeur
- Une éventuelle surcharge carburant à confirmer, le cas échéant, au plus tard 31 jours avant le départ

- Les pochettes de voyage avec guide sur la destination : 3 € p/carnet

Nom des hôtels 4* :

Santorin : Hôtel Méditerranéan Royal ou similaire

Paros : hôtel Holiday Sun,
Karma Porto Paros ou similaire

IMPORTANT :
Devis établi le 29/09/2016 selon les conditions économiques à ce jour et sur la base d’un baril de
pétrole à 475USD/Tonne et une parité Euros/Dollars à 1,10.
PROPOSITION VALABLE POUR UNE DUREE D’1 MOIS A COMPTER DE CE JOUR.
Sous réserve de disponibilité et de reconfirmation du tarif lors de la réservation ou prise d’option.
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

