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La fin de l’été est une période idéale pour voir ou revoir les Cyclades. Les températures y sont agréables, les touristes moins 
nombreux et les journées encore longues. Nous commencerons notre voyage par Paros, l’une des plus « cycladiques » de 
l’archipel : maisonnettes blanches, ruelles pittoresques avec des grappes de fleurs aux couleurs éclatantes. Nous aurons la 
chance d’y voir l’une des plus belles églises de Grèce, construite sur le modèle de Sainte Sophie de Constantinople, un mu-
sée avec de nombreux chefs-d’œuvre dont une gorgone archaïque et une victoire palpitante de vie, présentées comme des 
pièces maîtresses de l’art grec dans les manuels d’histoire de l’art. C’est de Paros que nous partirons pour une journée d’ex-
cursion à Délos, l’île où naquirent Apollon et Artémis puis à Mykonos qui attirent les touristes du monde entier. Nous séjour-
nerons ensuite à Naxos, la plus grande des Cyclades où, nous dit la légende, Thésée abandonna Ariane…Dans les ruelles de 
Chora, la capitale de l’île, plane encore l’ombre du vénitien Marco Sanudo qui s’y installa au XIIIe siècle de notre ère. Nous 
terminerons notre périple cycladique par la plus mystérieuse des Cyclades, l’île volcanique de Santorin qui fascine ses visi-
teurs avec des paysages d’une incroyable beauté et qui comble les amateurs d’histoire avec la ville d’Akrotiri, enfouie sous la 
cendre pendant presque 4000 ans, l’ancienne Théra, cité antique perchée sur un éperon rocheux et l’excursion dans la cal-
deira. Nous reviendrons de ce voyage avec le souvenir d’une mer bleue d’azur, d’embruns au goût de sel, du soleil de sep-
tembre et de visites inoubliables ! 
Ce séjour demande une assez bonne condition physique, se renseigner auprès de l’animatrice. 

www.athenavoyages.com 

Jour 1 : Paris > AthènesJour 1 : Paris > AthènesJour 1 : Paris > Athènes   
Envol de Paris Orly à 14h55, arrivée à 
Athènes à 19h15. Installation à l’hôtel. 
Dîner dans une taverne typique de 
Plaka, nuit à l'hôtel. 
 

Jour 2 : Athènes > Paros Jour 2 : Athènes > Paros Jour 2 : Athènes > Paros ---   ParikiaParikiaParikia   
Transfert au port du Pirée. Ferry pour 
Paros. Déjeuner libre à Paros. Installa-
tion à l’hôtel, baignade possible à la 
piscine de l’hôtel ou promenade en 
compagnie de l’animatrice à Parikia : 
la nécropole antique, les pittoresques 
ruelles, le kastro, les églises. Avant le 
dîner à l’hôtel, présentation de la jour-
née du lendemain. Dîner et nuit. 
 

Jour 3 : Paros > Délos > Mykonos > ParosJour 3 : Paros > Délos > Mykonos > ParosJour 3 : Paros > Délos > Mykonos > Paros   
Départ du port de Naoussa pour Dé-
los, sanctuaire et lieu mythique de la 
naissance d’Apollon et Artémis, au 
centre de l’archipel des Cyclades. Vi-
site du site, départ pour Mykonos. 

Déjeuner libre, promenade dans My-
konos avec l’animatrice pour découvrir 
l’église de la Paraportiani, la petite 
Venise, les moulins… Retour à Paros. 
Dîner et nuit.  
NB : il peut arriver qu’en raison des 
conditions météorologiques, l’excur-
sion à Délos soit annulée. En ce cas, 
l’excursion sera remboursée au retour 
du voyage. Une projection la veille de 
la visite et un document type «pas à 
pas» sera distribué à chaque partici-
pant pour une visite libre de Délos.  
 

Jour 4 : ParosJour 4 : ParosJour 4 : Paros   
Matinée entièrement libre à Parikia : 
baignade à la piscine de l’hôtel, plage, 
emplettes à Parikia, au gré de chacun. 
Déjeuner. Départ pour une excursion 
dans l’île. Bref arrêt aux carrières de 
marbre de Marathi (l’accès en est in-
terdit pour des raisons de sécurité) où 
était extrait le célèbre marbre blanc 

de Paros. Promenade à Lefkes, pitto-
resque village situé au centre de l’île, 
découverte libre de villages de Paros : 
Piso Livadi, Marpissa, puis temps libre 
à Naoussa, très prisée des touristes 
qui apprécient son ravissant port de 
pêche aux bateaux colorés. Dîner à 
Naoussa. Nuit à Parikia. 
 

Jour 5 : Paros > NaxosJour 5 : Paros > NaxosJour 5 : Paros > Naxos   
Visite du musée de Paros. Il comporte 
des pièces rares comme la Gorgone 
archaïque découverte non loin, une 
très belle Victoire, des objets préhisto-
riques provenant du site de Despotiko, 
d’admirables vases géométriques... 
Visite de l’église de l’Ekatontapliani, 
réplique en miniature de Sainte-
Sophie de Constantinople. En fin de 
matinée, transfert en bus de l’hôtel 
jusqu'au port puis départ pour Naxos. 
Transfert en bus à l’hôtel. Déjeuner   en  
taverne   et   possibilité   de baignade.  



www.athenavoyages.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promenade à pied pour une première découverte de Chora. 
Nous commencerons par la Porte d’Ariane, l’emblème de 
l’île puis nous nous rendrons au Kastro vénitien, lieu unique, 
plein de charme, qui conserve ses ruelles étroites et fleuries 
avec des escaliers, les manoirs des nobles, l’église catho-
lique… Dîner en bord de mer dans un bon restaurant de 
poisson, nuit à l’hôtel.  
 

Jour 6 : NaxosJour 6 : NaxosJour 6 : Naxos   
Départ pour le tour de l’île. Arrêt à la Tour Belonia située 
dans un jardin avec une petite chapelle à double nef ; visite, 
à Sangri, du sanctuaire de Déméter, converti en église au 
Moyen-âge. Le musée attenant présente les objets décou-
verts sur place. Promenade dans le beau village d’Apiran-
thos, temps libre, départ pour le petit port d’Apollonas 
(déjeuner libre à Apollonas, possibilité de baignade). Après 
le déjeune libre, trajet pour Flério afin de voir deux kouroï 
abandonnés là depuis l’Antiquité et, si l’horaire le permet, 
un sanctuaire édifié dans une carrière antique. Retour à 
Naxos. Dîner en bord de mer et nuit à Naxos. 
 

Jour 7 : Naxos > Santorin, Akrotiri, KamariJour 7 : Naxos > Santorin, Akrotiri, KamariJour 7 : Naxos > Santorin, Akrotiri, Kamari   
Visite du quartier mycénien de Naxos désormais ouvert à la 
visite puis du musée de Naxos, au sommet du Kastro. On 
peut y admirer des statuettes cycladiques, des objets de 
culte, des poteries mycéniennes et de nombreux objets dé-
couverts sur l’île. Un ascenseur permet désormais l’accès 
direct au musée. Vers 12h, appareillage pour Santorin. Dé-
jeuner libre à bord du ferry. Arrivée à Santorin et départ 
immédiat pour la visite guidée du site d’Akrotiri, surnom-

mée « la Pompéi égéenne ». Cette ville, enfouie sous les 
cendres lors de l’explosion du volcan au XVIIe siècle avant 
notre ère, est remarquablement aménagée : les visiteurs 
font un émouvant voyage dans le temps en parcourant les 
ruelles et en passant devant les maisons. Installation à l’hô-
tel, Diner libre et nuit à Kamari. 
 

Jour 8 : Santorin : Phira, la caldeira Jour 8 : Santorin : Phira, la caldeira Jour 8 : Santorin : Phira, la caldeira    
Découverte de Phira : promenade le long de la caldeira. Dé-
part du vieux port pour une excursion dans la caldeira : 
montée au volcan, surgi il y a quelques siècles seulement, 
baignade possible dans des sources chaudes (ou plutôt 
tièdes). Escale sur l’île de Thirassía avec deux choix pos-
sibles : repas libre dans l’un des restaurants près du débar-
cadère ou montée à pied ou avec un âne au sommet de l’île 
(très belle vue sur la caldeira) ; temps libre à Phira, dîner et 
nuit à Kamari. 
 

Jour 9 : Santorin : l’ancienne Théra, l’église Episkopi Gonia, Jour 9 : Santorin : l’ancienne Théra, l’église Episkopi Gonia, Jour 9 : Santorin : l’ancienne Théra, l’église Episkopi Gonia, 
Pyrgos, OiaPyrgos, OiaPyrgos, Oia   
Visite de l’ancienne Théra, fondée par les Spartiates au IXe 
siècle av. J.-C. sur un éperon rocheux. Elle fut occupée par 
les Grecs puis les Romains. Elle offre un très beau panorama 
sur toute l’île et sur la mer Egée. Départ pour l’Église Episko-
pi Gonia toute proche. Déjeuner à Pyrgos puis promenade 
dans ce très pittoresque village, qui fut capitale de l’île sous 
l’occupation vénitienne. Arrêt dans un caveau  pour dégus-
ter un verre de Visanto. Le Visanto est un vin doux naturel 
qui n’est produit qu’à Santorin. Départ pour Oia, village très 
pittoresque, célèbre pour son coucher de soleil. Promenade 
dans le village, vue sur le coucher de soleil. Retour à Kamari, 
dîner libre et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 10 : Santorin > ParisJour 10 : Santorin > ParisJour 10 : Santorin > Paris   
Visite du musée préhistorique qui présente les objets décou-
verts à Akrotiri : nombreuses poteries colorées, aux formes 
variées, objets de la vie quotidienne et quelques-unes des 
fresques qui ornaient les murs de certaines maisons, puis du 
musée archéologique où l’on peut voir les objets découverts 
à l’ancienne Théra. Promenade possible le long de la caldei-
ra. Déjeuner libre à Phira, retour à Kamari, transfert à l’aéro-
port. Décollage à 19h55, arrivée à Paris à 22h35.  
 

Des conférences de présentation des sites et musées seront pro-
posées la veille des visites (participation facultative) 

Vos conditions de voyageVos conditions de voyageVos conditions de voyage   

 10 jours / 9 nuits - 10 repas  

 Hôtels 2* et 3* 

 Vols réguliers Transavia 

 Entrée sites et musées non inclus : prévoir envi-
ron 45 € - possibilité de tarif réduit ou gratuité, 
voir conditions sur la fiche d'information Grèce 

 

 Supplément single : 340€ 

 Départ de Province : nous consulter 

TARIF 
NORMAL 

- 125 € - 255 € 
 

1 750 €1 750 €1 750 €   1 625 €1 625 €1 625 €   1 495 €1 495 €1 495 €   

Inscription avant le  

15/03/2019 

Inscription avant le  

05/02/2019 


