CYCLADES
Des îles en bleu et blanc

Découvrez Mykonos, Santorin et Paros…Avec leurs villages perchés aux rues étroites, les maisons
blanches immaculées aux fenêtres bleues, les églises byzantines étincelantes, les Cyclades incarnent
à elles seules le rêve méditerranéen !
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1er jour – 27.05.2022 : Paris  Mykonos
Convocation des participants à l'aéroport de Paris Orly
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Mykonos sur le vol Transavia TO 3510
(07H40-12h00) *.
Déjeuner à votre hôtel
Temps libre
Diner
Séance de travail
Nuit à l’hôtel Mykonos Beach ou similaire

2ème jour – 28.05.2022 : Mykonos / Délos / Paros
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ avec guide francophone en bateau local pour l’île de Délos 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 sont Téménos
d’Apollon, vestiges de trois temples d’Apollon.
Ensuite retour à Mykonos et déjeuner dans une taverne.
Puis découverte de la vieille ville de Mykonos avec ses étroites ruelles, ses maisons blanches et ses
fameux moulins à vent.
Départ de Mykonos pour l’ile de Paros.
Arrivée au port de Paros
Séance de travail
Diner et nuit à l’hôtel Narges ou similaire
3ème jour – 29.05.2022: Paros / Naxos / Paros
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers Paroikia.
Visite du musée archéologique de Paros.
Départ à bord du ferry régulier vers Naxos
Promenade à la découverte du Kastro de Naxos.
Déjeuner dans une taverne traditionnelle.
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Puis départ en autocar vers le village de Melanes pour voir les célèbres kouros de Naxos.
Trajet retour vers Chora ; découverte de la Portara l’emblème de l’île.
Puis traversée ferry retour vers Paros.
Arrivée au port et transfert retour à l’hôtel.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour – 30.05.2022 : Paros
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar pour le village de Paroikia.
Visite de l’église Ekatondapyliani et du baptistère.
Puis direction le village de Naoussa : Promenade à la découverte de Naoussa.
Puis un fermier vous accueillera et vous présentera sa ferme
Présentation du lieu et de la production ; la ferme est également une distillerie de «Souma» l’alcool
traditionnel de l’île
Apéritif Souma avec la production de la ferme : fromage tomates cerises et pain sec.
Déjeuner à la bonne franquette à la ferme : les plats seront services au milieu de la table et chacun se
servira.
Départ vers le village de Lefkes. Visite du village puis pause dans un « kafenio » traditionnelle pour
déguster un café Grec avec une petite pâtisserie.
Séance de travail
Diner et nuit à l’hôtel.
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5ème jour – 31.05.2022 : Paros / Santorin
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert au port de Paros et embarquement sur le ferry
Déjeuner libre à bord.
Arrivée à Santorin.
Installation dans votre hôtel
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel El Greco ou similaire
6ème jour – 01.06.2022 : Santorin
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du site d’Akrotiri, cette ville du 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
et continuation en bus vers le village médiéval de Pyrgos.
Déjeuner taverne à Pyrgos.
Transfert vers le nord de l’ile jusqu’au village de Oia avec ses magnifiques maisons qui semblent
grimper sur le rocher escarpe et ses belles églises au dôme bleu.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel El Greco ou similaire

7ème jour – 02.05.2022 : Santorin
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de la ville de Fira capitale de l’ile à travers ses petites ruelles pittoresques, ses
escaliers, ses voutes et arcades. Découverte des nombreuses églises et de Monastères.
Promenade le long de la Caldera avec une vue époustouflante sur la mer et le volcan.
Visite du musée préhistorique de la ville.
Déjeuner taverne à Fira.
Après-midi libre
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel
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8ème jour – 03.05.2022 : Santorin  Paris
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre
Déjeuner libre
Transfert en direction de l’aéroport
Diner libre
Envol pour Paris sur le vol Transavia TO 3559 (20H00-22Hh35) *

* (Horaires et routings prévus mais non contractuels)
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Frais de séjour : 2390 €
Frais de congrès : 600 €
Chambre individuelle : 530 €
Taxe d’aéroport : 219 €

Nos tarifs comprennent :
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement)
- Le transport aérien sur vols Air France / Transavia
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme
- Les repas mentionnés au programme
- Le transport intérieur en autocar ou ferry
- Un guide parlant français, durant le circuit.
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
- L’assurance Rapatriement

Nos tarifs ne comprennent pas :
- Les boissons autres que l’eau minérale
- Les repas non inclus au programme
- Le supplément chambre individuelle
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages, l’extension pandémie
- Les départs de province (nous consulter)
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne

Groupe : de 10 à 25 participants
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