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Des maisons blanches aux toits bleus nichées dans des collines escarpées, des plages 

paradisiaques aux eaux limpides, des paysages à couper le souffle sont autant d’atouts qui font des 

Cyclades un lieu inoubliable. Chaque île qui compose cet archipel offre une diversité culturelle 

incroyable ! Vous aimerez Santorin pour son animation et son allure de « carte postale », Paros pour 

ses villages pittoresques et traditionnels, Antiparos pour sa tranquilité et Delos pour son site 

archéologique majeur inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La variété de plaisirs que 

proposent les Cyclades en fait un groupe d’île unique au monde, que vous apprécierez assurément  

SAMEDI 01 JUIN :  

VOTRE REGION – PARIS - ATHENES 

Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage en 

direction d’Athènes. Accueil et transfert vers l’hôtel. Dîner et nuit à Athènes. 

 

DIMANCHE 02 JUIN :  

SANTORIN 

Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert au port du Pirée. Embarquement sur le ferry en direction Santorin, île volcanique 

située à la charnière de deux plaques tectoniques et déjeuner à bord (restauration rapide). L’histoire de cette île, depuis 

les temps préhistoriques, fut jalonnée de catastrophes, d’éruptions, de tremblements de terre. Contrastes prononcés, 

couleurs tranchées, maisons blanches à moitié encavées dans la roche, chapelles aux toits bombés... Tous ces éléments 

donnent à Santorin un réel sentiment d’éternité. Arrivée et installation à l’hôtel, puis départ pour la découverte de la 

capitale de l’île, Fira.  

 PARFUMS DES CYCLADES 

 LES PERLES DE LA MER ÉGEE 

DU 01 AU 08 JUIN 2019 
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Cette magnifique ville accrochée à la falaise offre une vue imprenable sur la Caldeira, remarquable baie délimitée par les 

îlots constituant l’archipel de Santorin. Vous apprécierez également votre balade dans les ruelles pittoresques de la cité. 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

LUNDI 03 JUIN :  

SANTORIN 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour une journée consacrée à la visite de l’île. Découverte du site d’Akrotiri qui, 

comme Pompéi, fut enseveli sous une pluie de cendres vers 1600 avant Jésus-Christ. Akrotiri était la capitale et l’un des 

plus grands ports de l’île avant l’éruption. Vous pourrez observer parmi les ruines de grandes quantités de fresques, 

d’objets en métal datant du 6ème siècle avant Jésus-Christ.  Vous continuerez vers le village de Pyrgos situé dans la partie 

sud de l’île où vous pourrez vous promener et prendre part à la vie quotidienne des villageois. Pyrgos est le point 

culminant de l’île de Santorin, vous profiterez donc de vues panoramiques sur toute l’île, ainsi que de ruelles typiques, de 

vignobles et d’églises à l’architecture traditionnelle dans la partie ancienne de la ville. Déjeuner en taverne. Continuation 

vers le village d’Oia, royaume du calme et de la tranquillité et considéré comme l’un des plus beaux villages de Grèce. 

Construit sur la partie nord de la Caldeira, le site magnifique où il se trouve a inspiré de nombreux artistes. Entre 

escaliers bâtis le long des rochers, demeures troglodytiques creusées dans la roche volcanique et dômes d’un bleu 

éclatant, Oia vous charmera sans nul doute. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.  

 

MARDI 04 JUIN :  

SANTORIN – PAROS  

Petit-déjeuner à votre hôtel, puis départ pour Megalochori. Le charme de ce village pittoresque est dû à ses maisons 

néoclassiques, ses églises et ses ruelles blanches. Vous visiterez notamment l’église Notre Dame et ses 365 miniatures 

de saints personnages. La plaine de Megalochori est célèbre pour ses vignobles : un arrêt chez un viticulteur et une 

dégustation s’imposeront donc ! Déjeuner en taverne puis transfert au port. Embarquement à bord d’un ferry pour Paros. 

Troisième île des Cyclades après Naxos et Andros, Paros se situe au centre de l'archipel. Elle doit sa réputation à son 

marbre blanc et à la beauté de ses paysages, avec de douces collines, des vallons plantés de vignobles ou d'oliveraies, 

des villages aux murs blancs et aux ruelles fleuries, sans oublier les plages. Arrivée sur l’île, transfert puis installation à 

l’hôtel. Dîner et nuit.  
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MERCREDI 05 JUIN :  

PAROS – ANTIPAROS  

Petit-déjeuner à votre hôtel, puis départ pour un tour de l’île en autocar. Quelques arrêts vous permettront de découvrir à 

pied Parikia, capitale de l’île de Paros, qui accueille au détour de ses ruelles tortueuses la Panagh ia Hekatondapyliani, 

une des églises les plus importantes de la chrétienté orthodoxe. Balade dans le village de Naoussa qui vous charmera 

par son petit port de pêche traditionnel. Quant au village de Lefkes, il est considéré comme le village le plus verdoyant de 

Paros et il vous surprendra par la présence d’anciens moulins à vent construits à même la colline, et juste au fond à 

l’horizon l’île de Naxos… Un véritable paysage de carte postale. Déjeuner en taverne, puis traversée en ferry en direction 

d’Antiparos. L’atmosphère enchanteresse d’Antiparos vous séduira dès que vous débarquerez dans son port pittoresque. 

Vous serez accueilli par des maisons blanches avec leurs touches de bleu, des allées pavées bordées de bougainvilliers 

et d’eucalyptus… une atmosphère irrésistible vous attend. Un temps libre vous sera proposé afin de flâner à travers les 

ruelles de la citadelle vénitienne formant le hameau principal de l’île ou bien goûter les spécialités accompagnées de la 

boisson locale, « tsikoudia ». Ici, où règnent le calme et la sérénité, tous les ingrédients sont réunis pour un véritable 

moment de détente ! Retour à Paros, dîner et nuit. 

 

JEUDI 06 JUIN :  

PAROS – DELOS – MYKONOS  

Petit-déjeuner à votre hôtel, puis 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 était le point central de l’archipel pendant l’Antiquité, et joua it 

un rôle religieux et commercial considérable. Aujourd’hui, l’île est un immense champ de fouilles. Vous visiterez le riche 

site archéologique de l’île, réputé pour sa célèbre Terrasse des Lions et son Téménos d’Apollon, vestiges des trois 

temples d’Apollon. En fin de matinée, traversée jusqu’à l’île de Mykonos, dont les plages paradisiaques et l’ambiance 

nocturne en font l’une des îles des Cyclades les plus à la mode, mais aussi l’une des plus belles. La profusion de ruelles 

forme un labyrinthe, à l’origine destiné à perdre les pirates, aujourd’hui faisant le bonheur des touristes émerveillés. Le 

port a su garder une étonnante activité traditionnelle où de nombreux pêcheurs vendent encore leur poisson sur les 

quais. Emblème de Mykonos, les pélicans déambulent entre les passants et sont véritablement choyés par les habitants.  

Déjeuner libre à Mykonos, puis vous partirez pour la découverte de sa vieille ville coiffée de ses célèbres moulins à vent. 

Retour sur Paros, dîner et nuit. 
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VENDREDI 07 JUIN :  

PAROS - ATHENES 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert au port de Parikia. Déjeuner à bord (restauration rapide) puis arrivée au port du 

Pirée. Départ pour un tour panoramique de la ville d’Athènes pour admirer les principaux monuments de la capitale : 

l’Université, l’Académie, la bibliothèque, la place Omonia, la place Sintagma, le stade de marbre Pierre de Couvertin. 

Vous profiterez ensuite d’un temps libre pour déambuler à Plaka, le quartier historique d’Athènes célèbre pour son dédale 

de rues pavées et ses édifices byzantins. Transfert à l’hôtel, dîner et nuit à Athènes. 

 

SAMEDI 08 JUIN :  

ATHENES – PARIS – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite du rocher sacré de l’Acropole, forteresse naturelle qui culmine à 156 

mètres au-dessus du niveau de la mer et à 100 mètres au-dessus de la ville basse. Vous découvrirez ce remarquable 

ensemble de monuments de la civilisation grecque antique : le Parthénon, l’Erechthéion, les Propylées, ainsi que le 

nouveau musée de l’Acropole. Transfert à l’aéroport selon les horaires de vol, assistance aux formalités d’enregistrement 

puis décollage pour Paris. Retour dans votre région. 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 Une découverte complète des principales îles de Cyclades  

 Des temps libres pour flâner dans ces nombreux villages traditionnels tout blancs 

 L’extension à Athènes et la visite du site de l’Acropole 
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 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

1670 € 1705 € 1710 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 220 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :  

 Le transfert en autocar Grand Tourisme à l’aéroport de Paris 

 Le vol Paris/Athènes/Paris sur vol régulier 

 Les taxes aéroport 

 7 nuits en hôtels 3* en chambre double/twin 

 Les repas du dîner  du jour 01 au petit-déjeuner du jour 08 (sauf déjeuner à Mykonos le jour 06) 

– Pour information, déjeuners légers à bord les jours 02 et 07 

 Toutes les traversées en ferry en classe touristique 

 Tous les transferts aéroport/port/hôtel durant le circuit 

 Le transport sur place en autocar 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 La mise à disposition d’un audioguide durant toutes les visites guidées 

 Les services d’un guide francophone durant le circuit 

 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 La taxe de séjour obligatoire aux hôtels 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Le déjeuner du jour 06 

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les boissons aux repas 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 63 € par personne 

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Le programme peut être modifié suite aux changements de rotations maritimes ou de mauvais temps. 


