
 

ESSENCE DES CYCLADES 
- ENTREE & SORTIE SANTORIN - 

 

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 

Du 07 au 14 Septembre 2022 
 

 

 

SANTORIN - PAROS 

 

  LES POINTS FORTS Les Pois Forts 

 du Voyage 
 Une découverte des Cyclades : les îles grecques de la mer Égée méridionale 
appelé "Perles de l’Egée"  Un encadrement du jour de votre arrivée à votre 

départ  Découverte à votre rythme de ces iles idylliques  
 Du temps libre pour flâner dans ces villages traditionnels tout blancs 

 
 
 

 Ile de Délos  
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LES ETAPES  
 

Jour 1 FRANCE  SANTORIN 
Jour 2 SANTORIN / PAROS 

Jour 3 PAROS / ANTIPAROS / PAROS 
Jour 4 PAROS / MYKONOS / DELOS / PAROS 
Jour 5 PAROS / NAXOS / PAROS 

Jour 6 PAROS / SANTORIN 
Jour 7  SANTORIN 

Jour 8  SANTORIN  FRANCE 

 
 

L’ITINERAIRE  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 : FRANCE  SANTORIN 
 

Départ en direction de l’aéroport de Montpellier ou Marseille. Formalités d’enregistrement puis décollage à 

destination de Santorin. Arrivée à l’hôtel, accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à Santorin.  
 

JOUR 2 : SANTORIN / PAROS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide puis départ pour la 

visite de la ville de Fira capitale de l’île à travers ses petites ruelles 

pittoresques, ses escaliers, ses voutes et arcades. Découverte de 

nombreuses églises et de monastères et promenade le long de la Caldera 

avec une vue époustouflante sur la mer et le volcan.  Visite du musée 

préhistorique. Déjeuner taverne à Fira. Transfert au port d’Athinios puis 

à 15h30, traversée en ferry Santorin / Paros. 

Arrivée à 19h30. Dîner et nuit à Paros. 
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JOUR 3 : PAROS / ANTIPAROS / PAROS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte à Pied de la Capitale de l’ile : 

Parikia, qui accueille au détour de ses ruelles tortueuses la Panagia 

Hekatondapyliani, l’une des églises les plus importantes de la chrétienté 

orthodoxe. Départ pour un Tour de l’ile en Autocar. Découverte du 

village de Naoussa qui vous charmera par son petit port de pêche 

pittoresque. Le Village de Lefkes. Déjeuner en taverne. Route pour le 

port de Pounta et traversée en bateau local pour Antiparos. 

Promenade à travers les petites ruelles du port. Retour en bateau local 

au port de Pounta et enfin à l’hôtel. Dîner et nuit à Paros.  

 

JOUR 4 : PAROS / MYKONOS / DELOS* / PAROS  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bateau pour une mini croisière à la 

journée pour l’île de Delos qui se trouve au cœur des Cyclades. Malgré ses 

dimensions réduites, l’île joua un rôle religieux et commercial considérable dans 

l’Antiquité. Aujourd’hui l’île est un immense champ de fouilles. Visite du riche 

site archéologique de l’île réputé pour sa célèbre terrasse des lions et son 

Téménos d’Apollon, vestiges de trois temples d’Apollon. 

 

En fin de matinée, traversée jusqu'à l’île de 

Mykonos, qui grâce à ses belles plages et son ambiance, est l’une des plus belles 

îles des Cyclades et l’une des plus à la mode. Déjeuner taverne à Mykonos. 

L’après-midi, découverte de la vieille ville de Mykonos avec ses étroites 

ruelles, ses maisons blanches et ses fameux moulins à vent.  

Dîner et nuit à Paros. 
 

 

JOUR 5 : PAROS / NAXOS / PAROS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Parikia, visite du musée 

archéologique. Départ  à  11h40 en  Ferry pour Naxos,  arrivée à  

12h40. Découverte de Chora : Le port de Naxos est une ville dominée 

par la porte du temple d'Apollon que l'on aperçoit de loin en abordant 

l'île. La bourgade dissimule derrière une rangée de bâtiments bordant les 

quais, une vieille ville fascinante. Un impressionnant dédale de ruelles 

pavées et de passages voûtés permet de monter jusqu'au Kastro 

Vénitien, dominant la ville. Déjeuner taverne. Une balade dans ces rues provoque inévitablement un bond 

dans l'histoire. Départ en autocar pour se rentre au village de Melanes où vous découvrirez la grande statue 

couchée du Kouros de Mélanès. Départ vers 18h00 en ferry de Naxos ; arrivée vers 19h15 à Paros. 

Transfert à l’hôtel - Dîner et nuit à Paros. 

 

JOUR 6 : PAROS / SANTORIN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port et à 10h40 ferry en direction de Santorin. Déjeuner 

restauration rapide à bord. Arrivée à Santorin vers 15h30.  Découverte du nord de l’île jusqu’au village 

d’Oia avec ses magnifiques maisons qui semblent grimper sur le rocher escarpe et ses belles églises au dôme 

bleu. Diner et nuit à Santorin. 
 

JOUR 7 : SANTORIN 
 

Petit déjeuner. Transfert au Port d’Athinios : Embarquement sur 

Caïque pour une mini croisière dans les iles Kaimenes, 

Arrêt pour promenade sur le volcan puis aux sources d’eau 

chaudes avec possibilité de se baigner. Retour au vieux port.  

Montée en Téléphérique à Fira. Continuation en bus vers le 

village médiéval de Pyrgos. Déjeuner taverne puis découverte 

du village. Départ pour la visite du site d’Akrotiri, cette ville du 
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XVIIIe siècle av. J.-C. que Spiridon Marinatos a découverte à la fin des années 1960. Le tissu urbain, avec 

ses ruelles étroites et tortueuses et son système d’évacuation des eaux usées, est particulièrement 

édifiant. Les murs des maisons à deux ou trois étages, recouverts de fresques, les ateliers et les entrepôts 

de stockage riches de leurs grands vases, les fameux pithoi, tout est dans un état de préservation et donc 

de lisibilité stupéfiante. Diner et Nuitée à Santorin 

 

JOUR 8 : SANTORIN  FRANCE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libres et déjeuner hôtel ou taverne. Transfert à l’aéroport, assistance aux 

formalités d’enregistrement puis décollage.  

 

 

le programme peut être modifié suite aux changements de rotation maritimes ou de mauvais temps. 
 

 
CE PRIX COMPREND 

- Le transport en autocar jusqu’à l’aéroport de destination. 

- Le transport aérien vers Santorin sur vol régulier  

- Les taxes aéroport : 50 € sous réserve d’augmentation  

- L’hébergement 7 nuits à Santorin et Paros, base chambre double soit : 4 nuits à Paros en hôtel 3 ou 4* ; 3 

nuits à Santorin en hôtel 3* base petit déjeuner 

- Les repas hors boissons mentionnés au programme soit 6 diners, 6 déjeuners taverne, 1 Déjeuner 

restauration rapide 1 bière ou 1 Soda 

- Le transport en ferry classe touristique sièges réservés Santorin/Paros/Santorin - Paros/Naxos/Paros - 

Paros/Antiparos/Paros - mini-croisière Délos/Mykonos ; mini-croisière au volcan  

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport en autocar selon programme 

- Les services d’un guide francophone diplômé pour toute la durée du circuit du jour 2 au jour 7 et d’une 

accompagnatrice francophone les jours 1 et 8. 

- Les entrées : site d’Akrotiri, musée préhistorique, site de Délos, Panagia Hekatondapyliani, musée 

archéologique de Paros & volcan sous réserve d’augmentation 

- Les écouteurs du jour 2 au jour 7 obligatoire suite aux Normes Covid en vigueur à ce jour  

- Ce prix comprend la TVA grec actuel (Tva 13 % et 24% à ce jour suivant les prestations) 

- L’assurance assistance rapatriement. 

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

- Les pourboires, boissons et dépenses à caractère personnel 

- Note : le gouvernement grec a voté la mise en place d’une taxe de séjour dans les hôtels à partir 

du 1er août 2018 à régler sur place ; prix par chambre et par nuit : 1,50 € en hôtel 3 ; 3 € en hôtel 

4  

- La chambre individuelle 240€ 

- L’assurance annulation : 55€ 
 

 

En fonction des rotations aériennes le départ peut être décalé. Il se peut que le départ soit fin Aout début Septembre.  

Le départ ne sera pas plus tard que le 07 Septembre. Dès que nous avons les renseignements nous vous les transmettrons. 

 

 

 

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 555 € par personne.  Le solde devra 
être réglé au plus tard 45 jours avant le départ.  
 

 

 

 

Prix établis sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités  
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 

 


