LES CYCLADES ‐ du 20 au 28 avril 2017

A par r de

1490€

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par :
Nicole PETERMANN
Tél. : 03 80 24 11 03 ‐ 06 20 58 06 22 / Courriel : nicole.petermann@orange.fr

Ce circuit dans les Cyclades vous perme ra de découvrir des sites extraordinaires comme le sanctuaire d'Apollon à Dé‐
los ou la cité préhistorique d'Akro ri (Santorin) ensevelie sous les cendres au IIe millénaire avant notre ère. Nous visite‐
rons des lieux moins connus comme : le sanctuaire situé dans les carrières de marbre à Naxos et l'ancienne Théra, cité
an que de Santorin, édifiée sur un éperon rocheux qui domine toute l'île. Nous prendrons le temps de flâner dans des
villages qui conservent toute leur authen cité et d’admirer la flore printanière de Mykonos, Naxos et Santorin. Le
spectacle des Cyclades au printemps est un enchantement.
Nous visiterons aussi la plus grande, la plus verte, la plus variée des Cyclades, Naxos, la véni enne, dominée par le châ‐
teau édifié au XIIIe siècle par l'aventurier Marco Sanudo, neveu du doge de la Sérénissime.
Jour 1 : Lyon ou Paris > Athènes
Départ de Lyon ou Paris (horaires ci‐
dessous), arrivée à Athènes en fin
d’après‐midi. Transfert et installa on à
l'hôtel, accueil au siège d'Athéna rue
Voulis, présenta on des grandes lignes
du programme et de la journée du
lendemain, repas en taverne, nuit à
l'hôtel.
Jour 2 : Athènes > Rafina > Mykonos
Chargement des valises dans le bus et
transfert en bus au musée Goulandris
où sont exposées des œuvres d'art du
IIIe millénaire avant notre ère :
statue es de marbre, les fameuses
"idoles cycladiques". On peut aussi
admirer une rétrospec ve de l'art grec
de la préhistoire à la fin de l'An quité,
de très beaux objets provenant de
Chypre et une exposi on sur la vie
quo dienne dans l'Athènes an que.
Déjeuner dans une taverne de
spécialités à Plaka, transfert en bus
pour le port de Rafina et appareillage à
17h30 pour Mykonos. Dîner libre sur le
ferry, arrivée à 22h30, nuit à l'hôtel à
Mykonos.
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Jour 3 : Délos > Mykonos
Visite ma nale (faculta ve) du musée
de Mykonos puis départ du bateau
pour Délos. Visite guidée du sanctuaire
d'Apollon et de la ville an que avec les
maisons, les bou ques, le théâtre.
Visite libre du musée de Délos. Repas
sous forme de pique‐nique fourni par
une taverne de Mykonos, retour à
l'hôtel et promenade pour découvrir
les églises parmi lesquelles la célèbre
Parapor ani, les ves ges du Kastro, les
moulins, le quar er de la pe te Venise,
les ruelles de Mykonos. Dîner et nuit à
Mykonos.
Jour 4 : Mykonos > Naxos
Marche pour le vieux port (tricycle
pour les bagages – Départ du Sea‐Bus
pour le nouveau port. Appareillage du
Catamaran « Seajet » pour Naxos. A 10
h 30, arrivée à Naxos, transfert en bus
et installa on à l'hôtel. Déjeuner en
taverne. Après‐midi consacré à la
découverte de la ville de Naxos :
promenade dans le kastro véni en aux
pi oresques ruelles, puis marche sur
le front de mer pour aller jusqu'à la
Porte d'Ariane,
abandonnée par
Thésée lors de son retour de Crète et

enlevée ensuite par Dionysos qui
l'épousa... Ce mythe a inspiré les
musiciens et les peintres... et ce e
"porte" (en fait l'entrée d'un temple)
est l'emblème de l'île. Dîner sur le
front de mer, nuit à Naxos.
Jour 5 : Tour de Naxos
Départ pour une journée d'excursion
dans l'île. Arrêt à la tour Bélonia,
demeure véni enne proche de Naxos,
située dans un jardin très fleuri avec
une pe te église à double nef. Arrêt au
sanctuaire de Déméter à Sangri ;
temps libre dans le pi oresque village
d'Apiranthos,
puis
route
pour
Apollonas, pe t port où nous
prendrons notre repas dans l'une des
tavernes le long de la plage (repas
libre). Nous irons voir le kouros
abandonné dans une carrière de
marbre. Arrêt à Flério où se trouve un
autre kouros abandonné et où nous
verrons un sanctuaire situé au milieu
de carrières an ques. Ce e journée
d'excursion dans l'intérieur de Naxos
sera l'occasion d'apprécier la diversité
des paysages de la plus grande île des
Cyclades. Dîner et nuit à Naxos.

Jour 6 : Naxos > Santorin
Visite du musée archéologique de
Naxos, temps libre à Naxos, puis trans‐
fert en bus au port. Départ pour Santo‐
rin où l'on arrive à 15 h 10. Déjeuner
libre à bord. Départ immédiat pour la
visite guidée d'Akro ri, la ville enfouie
sous les cendres pendant presque
3700 ans et qui fut mise au jour par
l'archéologue Marinatos. Il est par cu‐
lièrement émouvant de descendre
dans les ruelles et de voir les maisons
qui ont livré des fresques palpitantes
de vie. Ces chefs‐d'œuvre sont exposés
au musée de Phira et à Athènes. Après
la visite, installa on à l'hôtel à Kamari,
dîner en taverne et nuit à l'hôtel.
Jour 7 : Santorin
Transfert en bus à Phira, visite du mu‐
sée préhistorique avec les trouvailles
d'Akro ri : objets de la vie quo ‐
dienne, nombreuses poteries aux
formes variées et aux merveilleux dé‐
cors, fresques. En fonc on de l'heure,
pour les volontaires, découverte du
pe t musée archéologique où l'on
peut voir les objets provenant de l'an‐
cienne Théra.... Départ pour l'excur‐
sion dans la caldeira depuis l'ancien
port que nous a eindrons en téléphé‐

rique (entrée en face du musée ar‐
chéologique). Arrêt au volcan, montée
au sommet(1). Baignade possible dans
les sources chaudes. Arrêt dans l'île de
Therasia où nous pourrons, au choix,
prendre notre repas (libre) dans l'une
des tavernes du bord de mer ou mon‐
ter, avec les ânes (les taxis locaux) ou à
pied, au sommet de l'île pour décou‐
vrir le magnifique point de vue sur la
caldeira. Deux tavernes y accueillent
les touristes. Retour à Phira et temps
libre, transfert à Kamari. Dîner et nuit à
l'hôtel.
(1)

Il est possible de ne pas faire ce e promenade
(chemin assez pentu) et de rester sur le bateau ou
sur un banc du débarcadère, ou encore de ne faire
qu'une pe te par e de l'ascension (rela vement
facile si on a des chaussures adaptées : tennis ou
baskets tenant bien le pied)

Détail des horaires de vols
Départ de Paris

Jour 8 : Santorin > Athènes
Départ de l'hôtel pour la visite de l'an‐
cienne Théra, ville an que située au
sommet d'une colline un peu escarpée.
Située sur un éperon rocheux, elle do‐
mine toute l'île(2). Départ pour le vil‐
lage de Pyrgos, promenade dans le
village, repas en taverne. Après le re‐
pas, transfert en bus pour le port
d'Athinio, appareillage à 15 h 30, dîner
libre à bord, arrivée à Athènes vers
23 h, transfert et nuit à l'hôtel.
(2)
Il est possible de ne pas faire ce e visite et de
rester à l'hôtel où nous reviendrons peu avant midi
pour charger les valises.

Jour 9 : Athènes > Paris ou Lyon
Journée en èrement libre à Athènes.
Possibilité de visiter des musées ou des
sites archéologiques (Acropole, Agora
grecque, musée Benaki, Musée na o‐
nal) ou de faire avec l'animatrice une
promenade pour découvrir la Pnyx,
lieu de réunion de l'assemblée des ci‐
toyens et la colline des Muses avec le
monument de Philopappos. Déjeuner
libre, possibilité pour ceux qui le sou‐
haitent de se retrouver pour prendre
le déjeuner en commun. Départ de
l'hôtel pour l'aéroport, envol vers Paris
ou Lyon (horaires ci‐dessous).

Départ de Lyon
20/04/2017 ‐ Lyon Saint‐Exupéry / Paris‐Roissy ‐ 06h25 / 07h35
Puis Paris‐Roissy / Athènes ‐ 12H15 / 16H25
28/04/2017 ‐ Athènes / Amsterdam ‐ 17H15 / 19H45
Puis Amsterdam / Lyon Saint‐Exupéry ‐ 21h05 / 22h40
Nuit d’hôtel oﬀerte par Athéna, à l’aéroport de Lyon Saint‐
Exupéry la nuit du 19 au 20/04, pour ceux qui le souhaitent (à
préciser sur votre fiche d’inscrip on)

20/04/2017 ‐ Paris‐Roissy / Athènes ‐ 12H15 / 16H25
28/04/2017 ‐ Athènes / Paris‐Roissy ‐ 17H20 / 19H45

Vos condi ons de voyage au départ de Paris ou Lyon





9 jours / 8 nuits ‐ 10 repas
Hôtels 3* et 2* centre‐ville à Athènes
Vols réguliers Air France
Droits d’entrée sites et musées non
inclus
 Supplément chambre single: 240€
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TARIF
NORMAL

1615€

-55€

-125€

1560€

1490€

Inscrip on avant le
15/02/2017

Inscrip on avant le
15/01/2017

