PeƟtes balades de nature et d’histoire à Santorin et Milos
du 7 au 14 mai 2017

A par r de

1375€

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par :
Marie‐Odile HARTMANN ‐ Courriel : hartmann.mo@gmail.com
Florent LOUET ‐ Courriel : louet.florent@orange.fr

Toutes deux situées sur l’arc volcanique du Sud de la mer Egée, les îles de Thira (Santorin) et de Milos oﬀrent des pay‐
sages impressionnants : Thira, archipel de scories, de laves, de cendres noires et rouges, au passé tumultueux, comme
en témoigne la cité enfouie d’Akro ri, la « Pompéi minoenne » ; Milos, merveille géologique, centre de la civilisa on
cycladique il y a quatre mille ans grâce au commerce de l’obsidienne, et lieu de découverte de la fameuse « Vénus ».
Jour 1 : Paris > Athènes > Santorin
Envol de Paris‐Roissy à 12h15 et
arrivée à Santorin à 20h35, avec
escale à Athènes. Dîner libre.
Transfert à l’hôtel et installa on.
Nuit.
Jour 2 : Santorin
Excursion en bateau jusqu’au pied du
volcan (Néa Kaméni), sur lequel nous
monterons. Baignade dans les
sources d'eau chaude. Déjeuner libre
sur l’île de Thirasia. Visite du
photogénique village d’Ia, dont les
clichés sont devenus embléma ques
des Cyclades. Promenade sur le
sen er cô er qui longe la caldeira.
Retour en car à l’hôtel. Dîner libre.
Jour 3 : Santorin
Départ en car jusqu’à Perissa, d’où
nous monterons à pied, en
herborisant, jusqu’à l’ancienne cité
de Théra, sise sur un éperon rocheux
qui domine la mer. Pique‐nique libre.
Après la visite des beaux ves ges
d’époque hellénis que et romaine,
nous descendrons sur la plage de
Kamari : herborisa on sur la flore
cô ère et baignade pour ceux qui le
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souhaitent. Le car nous emmènera
ensuite à Pyrgos, le village le plus
élevé de l’île qui fut un temps sa
capitale. Retour à l’hôtel en car.
Dîner libre et nuit.
Jour 4 : Santorin > Milos
Journée consacrée à la « Pompéi
minoenne » : le ma n, départ en car

pour la visite du site d’Akro ri. Le car
nous conduira ensuite à Fira, au
musée préhistorique, pour admirer
les fresques d’Akro ri. Traversée
pour Milos par bateau rapide à
13h10. Déjeuner libre à bord. Arrivée
prévue à 15h45. Installa on à l'hôtel,
baignade. Dîner libre. Logement à
Adamas.

Jour 5 : Milos
Tour de Milos en bateau, pour découvrir l’extraordinaire
richesse de l’île, depuis les spectaculaires colonnes ver ‐
cales d’andésite de Glaronissia jusqu’aux gro es marines
de Kle iko. Déjeuner à bord. Dîner libre et nuit à Adamas.
Jour 6 : Milos
Visite du musée de la mine d’Adamas. En voiture de loca‐
on, départ pour le nord‐est de l’île. Randonnée cô ère
(2h) jusqu’à Sarakiniko, somptueux désert blanc et lu‐
naire, monde pétrifié de roches sculptées par l’érosion.
Pique‐nique libre. Baignade. Excursion jusqu’aux an‐
ciennes mines de kaolin de Kalamos, où de rares êtres
vivants (plantes et micro‐organismes) arrivent à survivre
malgré les fumerolles à haute teneur en acidité. Dîner
libre. Logement à Adamas.

Jour 7 : Milos
Promenade dans l’arrière‐pays d’Adamas : sites archéolo‐
giques (théâtre romain, catacombes,…), botaniques
(phrygane), géologiques (mine an que d’obsidienne).
Pique‐nique libre. Retour par bateau rapide à 16h de Mi‐
los au port du Pirée. Arrivée à 19h. Transfert en car à l'hô‐
tel, dans la banlieue d'Athènes, dîner et nuit.
Jour 8 : Athènes > Paris
Transfert à l’aéroport. Envol d’Athènes à 8h30, arrivée à
Paris‐Roissy à 11h10.

Frais supplémentaires à prévoir
Environ 250 € par personne pour les repas libres, entrées sur les sites et dans les musées. Les programmes de randon‐
nées proposent, à la sa sfac on de tous, des repas libres organisés par les animateurs culturels dans des tavernes ou
gîtes, ou des pique‐niques. Une caisse commune est généralement u lisée pour le règlement de ces presta ons. Les
nombreux distributeurs de billets en ville sur place perme ent de s’approvisionner en argent liquide.

Vos condiƟons de voyage





8 jours / 7 nuits ‐ 2 repas
Hôtels 2* et 3*
Vols réguliers Aegean Airlines
Supplément Single : 165€

Groupe limité à 14 personnes
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TARIF
NORMAL

1495€

-50€

-120€

1445€

1375€

Inscrip on avant le
15/02/2017

Inscrip on avant le
15/01/2017

