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programme du 03 novembre 2021

ILES GRECQUES 2022
Les Cyclades, Delphes, les Météores

et Athènes
9 JOURS / 8 NUITS

Du Samedi 03 au Dimanche11 Septembre 2022

JOUR 1 - SAMEDI 3 SEPTEMBRE - PARIS / ATHENES / PAROS

Rendez-vous matinal des participants à l’aéroport de
Paris-CDG avec votre guide-accompagnateur.

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol
pour Athènes avec la compagnie

AIR FRANCE (07h10 / 11h20).

Accueil par votre guide local et transfert au port du
Pirée.

Déjeuner

Embarquement sur le ferry et navigation vers Paros.

Dîner et nuit à l’hôtel ERI 3* ou similaire Port du Pirée
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JOUR 2 - DIMANCHE 4 SEPTEMBRE - PAROS

Basilique de la Panaghia ÉKatontapyliani

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ à pied avec votre guide pour la visite de la
légendaire église de Panaghia Ekadontapyliani. Ce
superbe édifice byzantin situé dans la ville de Parikia est
chargé d’histoire. C’est une des églises les mieux
conservées de toute la Grèce.

Continuation en autocar pour un tour de l’île de Paros
en passant par les petits villages pittoresques de l’île

Déjeuner en taverne locale à Lefkès, le plus charmant
village de l’île. Continuation versMarpissa très beau
village situé dans les hauteurs de Paros. Visite de l’église
Santa Trianda et des ruines du château vénitien.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - LUNDI 5 SEPTEMBRE - PAROS / ANTIPAROS / PAROS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Avec votre guide, superbe journée de visite à Antiparos en
caïque (petit voilier).

Visite du village pittoresque et de la grotte célèbre pour
ses stalactites et stalagmites.

Apéritif sur le port et déjeuner dans une taverne.

Retour à Paros.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - MARDI 6 SEPTEMBRE - PAROS / DELOS / MYCONOS / PAROS

Moulins de Mykonos

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert au port de Parikia et départ en ferry pour Delos
et Myconos.

Delos bien que l’une des plus petites îles était considérée
comme le centre de l'archipel, autour duquel les autres
îles gravitaient car elle était présumée être le lieu de
naissance d'Apollon et de sa soeur Artémis. Cette île
demeure un véritable conservatoire du passé, figé dans
l'Antiquité. Découverte de ses sites archéologiques.

Puis continuation vers Myconos réputée pour ses fameux
moulins à vent que l’on pourra admirer à Chora. Balade
également dans le quartier d’Alefkandra ou la « petite
Venise », petite succession de maisons légèrement en
encorbellement au-dessus de l’eau.

Déjeuner en cours de visites. Retour en ferry à Paros.

Dîner et nuit à l’hôtel.



JOUR 5 - MERCREDI 7 SEPTEMBRE - PAROS / NAXOS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert au port de Parikia et départ en ferry pour Naxos.

C’est l’île la plus élevée des Cyclades, mais aussi la plus
fertile avec des vallons plantés d'oliviers, de vergers et de
champs potagers. Selon la tradition, Dyonisos serait né à
Naxos, Zeus y aurait passé son enfance et Ariane y aurait
été abandonnée par Thésée. Découverte du temple de
Dimitra à Sankri, de Kouros Mélanès, de Portara (temple
d’Apollon), et de l’église Panaghia Drossiani.

Déjeuner tardif dans une taverne.

Dîner et nuit à l’hôtel SAGTERRA 3* ou similaire.
Naxos

JOUR 6 - JEUDI 8 SEPTEMBRE - NAXOS / SANTORIN

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port de Naxos et départ en ferry pour l'île de Santorin.

L’arrivée sur l’île est inoubliable. Face à la proue du ferry se dresse une falaise en à-
pic haute de 200 à 300 m, véritable coupe géologique où se superposent les
couches de scories et de cendres. Des sentes, des marches, des petites routes
étroites, un téléphérique y grimpent hardiment. Sur le versant opposé, l’île glisse en
pente douce vers la mer, jusqu’à des plages de sable gris ou noir, semées de pierre
ponce ou de galets. Santorin offre l’un des spectacles naturels les plus saisissants de
Méditerranée. Seule île des Cyclades (avec Milos, moins spectaculaire) d’origine
volcanique, elle ne ressemble à aucune autre.

Sa géologie témoigne d’une des plus violentes éruptions de ces 10 000 dernières
années, dont certains pensent qu’elle serait à l’origine du mythe de l’Atlantide.

Départ pour un petit tour de l’île et visite du village de Oia.

Déjeuner en cours de visite.

Dîner-spectacle dans un restaurant de Santorin.

Nuit à l’hôtel IRIS BOUTIQUE 3* ou similaire.

JOUR 7 - VENDREDI 9 SEPTEMBRE - SANTORIN / ATHENES / DELPES / LES
METEORES

Delphes

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et vol pour
Athènes. Accueil et départ pour Delphes à 170 km de la
capitale grecque.

Visite du site archéologique, l'un des plus importants de
Grèce. Sanctuaire commun à toutes les cités de la Grèce
antique, Delphes eut un rayonnement religieux
considérable. Niché sur l'un des flancs du mont Parnasse, ce
sanctuaire dédié à Apollon et qui se caractérise par la
présence d'un oracle où officiait une pythie, jouit d'un
splendide panorama sur la vallée avec, à l'horizon, le golfe
de Corinthe. Le temple d'Apollon et le théâtre, qui datent
du IVe s. av. J.-C., sont remarquables de beauté.

Déjeuner en cours de visite et continuation vers les
Météores, au coeur de la plaine de Thessalie.

Dîner et nuit à l’hôtel FAMISSI EDEN 3* ou similaire.



JOUR 8 - SAMEDI 10 SEPTEMBRE - LES METEORES / ATHENES

Petit déjeuner à l’hôtel.

Découverte des Météores, Votre attention : pour les
hommes pantalon long et pour les femmes jupe
(obligatoire) ces impressionnants pitons rocheux sur
lesquels ont été édifiés 24 monastères orthodoxes, à partir
du 14e siècle. Tous ont été inscrits sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco, et six d’entre eux sont
encore en activité.

Cette superbe curiosité géologique, qui domine la plaine
jusqu’à 600 m d’altitude, est le second complexe
monastique de la Grèce, après le mont Athos.

Visite de deux de ces monastères. Déjeuner au restaurant.

Retour à Athènes via les Thermopyles et le monument de
Léonidas.

Dîner et nuit à l’hôtel STANLEY 4* ou similaire.

Les Météores

JOUR 9 - DIMANCHE 11 SEPTEMBRE - ATHENES / PARIS

Le Parthénon

Petit déjeuner à l’hôtel.

Puis départ à la découverte de la capitale grecque avec une
tour panoramique puis l’Acropole.

Situé dans le centre de la ville d’Athènes, le célébrissime
Rocher sacré domine majestueusement la ville avec ses
différents temples dont le célèbre Parthénon dédié à la
déesse Athéna. Déjeuner dans le vieux quartier d’Athènes,
puis transfert à l’aéroport.

Vol pour Paris avec Air France (17h15/19h45).

Horaires sous réserve de modification par la compagnie
aérienne

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/4605-les_meteores.htm
https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/4609-mont_athos_(agion_oros).htm


● Le transport aérien Paris / Athènes / Paris sur vols Air France
l’assistance aux aéroports

● Les taxes d’aéroports incluses pour 60 € à ce jour
● Le vol intérieur Santorin/Athènes taxes incluses
● Les traversées en ferry mentionnées dans le programme
● L'hébergement pour 8 nuits dans des hôtels 3* et 4* à Athènes
● La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 9e jour
● Une soirée-spectacle à Santorin
● Tous les transferts et visites en autocar climatisé
● Le service d’un guide local francophone
● Les taxes applicables
● Les visites mentionnées dans le programme incluant les entrées aux sites et l’excursion en caïque à

Antiparos
● Les assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages
● Les services de notre guide-accompagnateur Mr André Mameli au départ de Paris
● Tous les pourboires (chauffeur, guides locaux et accompagnateur etc.....)
● Le prêt d’audiophones (attention en cas de perte il vous sera facturé 50€)

● Les boissons prises hors des repas
● Les dépenses personnelles
● Les services en extra

Formalités pour les Français : CNI ou Passeport en cours de validité (attention la carte d’identité doit être valide
et non prorogée de 5 ans)


