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CIRCUIT ÉVASION  
DANS LES CYCLADES 

(9 JOURS / 8 NUITS) 

 

 
La Grèce : Tant des merveilles à découvrir … Athènes incontournable, 

l’Acropole, le Parthénon, il sera votre premier rendez-vous, le quartier de 

Plaka … Bleu, blanc, lumière : Harmonie ! Partez à la découverte de Paros et 

des Cyclades, les îles les plus charmantes de la mer Egée. Villages aux maisons 

blanchies à la chaux, bleu des volets  et des coupoles des églises, petits ports 

tout blancs sur une mer très bleue, sous un ciel d’un azur lumineux, grande 

plages ou criques tranquilles, richesses archéologiques : laissez-vous aller 

dans les Cyclades. 

Jour 1 : ARRIVÉE 
Arrivée à Athènes par vos propres moyens. Accueil à l’aéroport d’Athènes. Transfert à votre 
hôtel dans la région d’Athènes. Soirée folklorique et nuit à l’hôtel. 
 
 Jour 2 : ATHÈNES  
Après le petit déjeuner, tour de ville d’Athènes en passant par son parlement gardé par ses 
célèbres Evzones, ses monuments néo-classiques (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), 
le stade de marbre où se déroulèrent les premiers jeux olympiques, le Temple de Zeus et sa 
fameuse porte d’Adrien. Le moment fort sera, sans conteste, la visite de l’Acropole, de ses 
monuments et du Parthénon. Déjeuner en taverne dans le quartier traditionnel de Plaka. 
Visite du nouveau musée de l’Acropole. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 3 : SANTORIN  
Petit déjeuner et puis  transfert au port du Pirée. Traversée maritime en ferry Pirée – 
Santorin. Déjeuner à bord. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : SANTORIN  
Après le petit déjeuner. Tour de l’île en autocar en passant par les villages de Pyrgos, Oia, et 
Fira. Déjeuner en taverne. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 : PAROS  
Petit déjeuner et puis transfert au port de Santorin. Traversée maritime Santorin - Paros. 
Tour de l’île de Paros. Déjeuner en taverne à Pisso Livadi. Transfert à l’hôtel. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 6 : DELOS – MYKONOS   
Excursion sur Délos, l’île sacrée d’Apollon avec guide francophone. Déjeuner en taverne à 
Mykonos. Traversée maritime sur Paros. Transfert à l’hôtel. Temps libre. Dîner et nuit à 
Paros. 
 
Jour 7 : NAXOS    
Excursion à Naxos. Passage par Galanado (château Bellonias), arrêt au village de Chalki. 
Visite d'une distillerie de cédrat (sous réserves). Passage à Filoti, arrêt à Apiranthos, puis à 
Flerio Melanon (statue de Kouros). Déjeuner en taverne à Naxos. Retour à Paros. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8 : PAROS    
Matinée libre. Déjeuner en taverne. Traversée maritime en ferry Paros – Pirée. Dîner à bord. 
Arrivée à Athènes. Nuit à l’hôtel. 
 
 Jour 9 : DÉPART  
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Athènes avec accompagnateur francophone. 
Assistance aux formalités du départ. Fin du programme. 
 

Tarifs sur demande selon votre choix, possibilité d’élaborer différents programmes sur mesure. 


