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Jour 1 Toulouse - Athènes
Jour 2 Athènes
Jour 3 Antiparos en caïque
Jour 4 Délos et Mykonos
Jour 5 Santorin
Jour 6 Naxos
Jour 7 Tour de l’île de Paros – Athènes
Jour 8 Athènes - Toulouse



Votre programme
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JOUR 1 : AÉROPORT DE TOULOUSE – ATHENES
Selon les horaires de vols, accueil par notre assistante et aide à 
l’enregistrement et embarquement. Envol vers Athènes avec la compagnie 
Lufthansa via Frankfort. Arrivée à destination. Accueil des participants puis 
transfert à l’hôtel. Installation pour Diner et nuit.
 
JOUR 2 : ATHENES
Petit Déjeuner. Départ en car avec votre guide pour le la visite guidée 
d’Athènes : l’Acropole et de ses monuments, et tour de ville : porte 
d’Hadrien, avenue Amalia, place Syntagma, l’université, la faculté et la 
bibliothèque nationale, le palais présidentiel, pose photo des Evzones 
devant le palais, le stade Panathénien, le temple de Zeus olympien …
Déjeuner en taverne dans le quartier de Plaka
Promenade à pied dans le quartier de Plaka. 
En milieu d’après-midi, transfert au Pirée (célèbre port d’Athènes) avec 
votre guide. A 17h30 (fréquence valide à ce jour) Départ du ferry de la 
compagnie Blue Star pour rallier l’île de Paros, située au cœur de la mer 
Egée. Cette île, est l’une des plus grandes et des plus visitées dans les 
Cyclades. 
22h00 (heure de principe locale) Arrivée au port de Parikia.
Transfert à l’hôtel de séjour de Paros. Installation pour 5 nuits.
Diner soit en taverne, soit à l’hôtel. Logement.
 
JOUR 3 : ANTIPAROS EN CAIQUE (bateau traditionnel)
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Excursion d’une journée en mer à bord d’un caïque de pêcheurs (selon 
conditions météorologiques) : à bord (55 places maximum), pendant la 
croisière, rafraîchissements, bières, vin local et «souma». 
Tour de l’île d’Antiparos et des îlots voisins.
Découverte de « Pandelonisia »  : un endroit idéal pour nager dans l’eau 
bleu et clair qui donne l'impression d'une piscine. Continuation avec la 
plage de Faneromeni. 
Déjeuner barbecue préparé par le capitaine! 
Visite de la grotte de Mastichari. Puis, arrêt pour une baignade est à la 
plage de Livadia.
Retour au port de Pounda à Paros et transfert à l’hôtel.
Diner soit en taverne, soit à l’hôtel. Logement.

JOUR 4 : DELOS ET MYKONOS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en car, avec votre guide jusqu’au port de Naoussa. 
Départ sur un bateau local pour la mini croisière pour l’île de Délos qui 
se trouve au cœur des Cyclades. 
Arrivée sur l’île de Délos. Visite du riche site archéologique de l’île, riche 
d’un passé de 3000 ans. Elle fut pendant un millénaire, le centre civil et 
religieux de la mer Egée. Gloire des Cyclades, la petite île de Délos est 
l’un des sanctuaires les plus prestigieux du monde antique. Malgré ses 
dimensions réduites (5 km sur 3), elle joua un rôle religieux et commercial 
considérable dans l’Antiquité, lorsque son sanctuaire, dédié à Apollon, 
drainait pèlerins et richesses. 
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Traversée jusqu'à l’île de Mykonos (environ 30 minutes de traversée), 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 TARDIF dans le village de Mykonos  
Promenade dans le charmant port très animé de Mykonos, ses pittoresques 
moulins à vent, ses ruelles aux nombreuses boutiques, bordées de maisons 
blanchies à la chaux, ses églises et chapelles. L’endroit est très apprécié 
de la jet-set. Dans le quartier du Kastro, sur une colline que les Vénitiens 
avaient fortifiée, et dont il reste quelques vestiges de remparts, 
découverte de l’église Panaghia Paraportiani. C’est la plus importante des 
400 églises et chapelles disséminées à travers l’île. Son architecture allie 
des éléments populaires byzantins et occidentaux. 
Elle a été édifiée au 17ème ou 18ème siècle par un artisan anonyme. Ses 
formes arrondies et douces, surmontées d’un clocher et d’une coupole 
entièrement chaulés, se dressent face à la mer
Retour en bateau local vers Paros. Transfert vers l’hôtel.
Diner soit en taverne, soit à l’hôtel. Logement.

JOUR 5 : SANTORIN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert au port de Piso Livadi et traversée en 
bateau local pour Santorin. Découverte de la magie de Santorin à travers 
les eaux bleues de la mer Egée. Visite de Pyrgos, puis à Oia pour enfin 
découvrir Fira. Littéralement accrochée au bord du gouffre, avec ses 
vieilles ruelles tout en pentes et en escaliers, la ville de Fira offre une vue 
unique sur la caldeira. Santorin est complètement différente des autres 
îles des Cyclades. Le paysage ici est sauvage, menaçant même, mais il fait 
naître des émotions qu’on ne peut éprouver nulle part ailleurs. 
Déjeuner taverne en cours de visite à Fira.
Puis retour au port de Santorin. Arrivée au port de Piso Livadi à Paros. 
Transfert vers l’hôtel.
Diner soit en taverne, soit à l’hôtel. Logement.

JOUR 6 : NAXOS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert au port de Parikia. Départ du bateau à destination de l’île de 
Naxos. En arrivant au port, découverte du gigantesque portail de marbre « 
la Portara » du temple archaïque consacré à Apollon. Visite de la 
forteresse vénitienne et le musée archéologique. Puis, départ en direction 
du centre de l’île pour atteindre le curieux petit village de Chalki, où se 
dressent plusieurs tours dans lesquelles se réfugiaient les habitants lors des 
attaques de pirates. 
Visite d'une distillerie de cédrat. 
Déjeuner taverne en cours de visite.
Retour vers le port de Naxos et départ du Ferry pour Paros. Arrivée au port 
de Parikia à Paros et transfert à l’hôtel. 
Diner soit en taverne, soit à l’hôtel. Logement.
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JOUR 7 : TOUR DE L’ILE DE PAROS - ATHENES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le Tour de l’île de Paros et visite d’une coopérative agricole, 
de l’Eglise de la Panaghia Ekatondapiliani. Continuation avec la visite du 
musée des miniatures près d’Aliki (maquettes de bateaux, églises…). 
Découverte des villages de Naoussa, Lefkes... 
Déjeuner en taverne à Pisso Livadi en cours de visite. 
Puis transfert au port de Parikia et départ du ferry. 
Diner restauration rapide (plateau repas + 1 boisson) à bord.
Arrivée au port du Pirée en fin de soirée. 
Transfert à l’hôtel à Athènes. Logement.

JOUR 8 : ATHENES – TOULOUSE
Petit déjeuner. 
Départ de l’hôtel d’Athènes pour la découverte et visite du marché central 
d’Athènes « Varvakio » et des rues avoisinantes.
Le marché central d'Athènes entre la rue Athinas et la rue Aiolou, entre la 
place Omonia et Monastiraki offre une expérience unique : des images 
authentiques, de fortes odeurs, des saveurs et la simplicité de la ville 
d'Athènes dans sa grandeur. 
Déjeuner dans l'une des tavernes bien cachée du quartier du marché.
Temps libre dans le quartier de Monastiraki avec son marché aux puces

En milieu d’après midi, transfert à l’aéroport et envol à destination de 
Toulouse. 

Programme sous réserve de modification selon impératifs locaux. 



Tarifs par personne en chambre double*
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Ces prix comprennent :
• Les vols TOULOUSE / ATHENES / TOULOUSE avec la compagnie régulière Lufthansa via Frankfort ou Munich
• les taxes d’aéroport (révisables jusqu’à l’émission des billets)
• L’hébergement pour 7 nuits en hôtels 3*** (NL) hors centre ville
• La pension complète selon programme du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 selon le programme
• Les boissons aux repas (1/4 de vin de pays et ½ eau)
• Le transport en autocar de tourisme privatif 
• Les ferries et traversées selon le programme
• Les taxes et services hôteliers 
• Les services d’un guide accompagnateur local durant tout le circuit
• Les visites mentionnées dans le programme
• Les Garanties Assistance-Rapatriement OFFERTES
• Une gratuité base 35 personnes déjà répartie sur la totalité des participants
• Un carnet et un sac de voyage par couple ou personne seule

Ces prix ne comprennent pas :
 
• Supplément chambre individuelle : 195 €/personne
• Les Assurances Annulation et Bagages : 45 euros / personne
• Les extras et dépenses de nature personnelle
• Toute prestation non mentionnée dans « ces prix comprennent » et/ou dans le programme

• CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT  DE MOINS DE 10 ANS OBLIGATOIRE

• Devis estimatif établi le 13/11/2018 selon les conditions économique à ce jour, sous réserve de disponibilité, sur 
la base de 35 participants et susceptibles de révision en fonction des prestations aériennes et terrestres et des 

parités monétaires

Nombre de Personnes 35 personnes et plus

Tarif par personne 1 489 €

Supplément chambre 
individuelle 195 €
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