
GRECE 

Les Cyclades 

 

Du 15 au 23 septembre 2019 

 

(9 jours / 8 nuits) 

L’ATSCAF vous invite à partir à destination des Cyclades, archipel de cinquante six îles éparpillées dans 

le bleu azuréen de la Mer Egée. A partir de Paros, vous découvrirez successivement Naxos, Delos, 

avec leur villages à flanc de collines, ses vignes et plantations d’olivier ainsi que les sites archéologiques, 

témoins de l’âge d’or grec et de la mythologie. A Athènes, vous visiterez les grands monuments de l’his-

toire riche de la Grèce 

Jour 1 - dimanche 15 septembre - PARIS  ATHENES 

 

Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG  

d’ATHENES sur vol régulier de la compagnie Air France (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois 

avant la date du départ). 

 

Arrivée, accueil, transfert, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat normes locales). 

Jour 2 - lundi 16 septembre - ATHENES  LE PIREE  PAROS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

En début de matinée, transfert au port du PIREE pour un embarquement à bord du ferry à destination de PAROS. 

 

Arrivée et déjeuner au restaurant. 

 

Après-midi consacrée à un tour panoramique de l’île de PAROS, en commençant par PARIKIA, la capitale, puis 

en passant par NAOUSSA et LEFKES. En cours d’excursion, visite d’une carrière de marbre. 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat normes locales). 
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Jour 3 - mardi 17 septembre - PAROS  DELOS  MYKONOS  PAROS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en bateau 

, l’un 

. Continuation vers MYKONOS. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Découverte de la cité de MYKONOS, « Chora », avec ses moulins à 

vents, ses maisons blanchies à la chaux, son église Paraportiani et sa 

« petite Venise ». 

 

Retour à PAROS en fin d’après-midi. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 - mercredi 18 septembre - PAROS  NAXOS  PAROS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en bateau, dans la matinée, à destination de NAXOS, la plus 

grande île des Cyclades (40mn de traversée). Arrivée par la Porte des 

Naxiens à l’entrée du port. Tour panoramique pour découvrir les ruines 

du château vénitien qui protégeait la cathédrale catholique et l’école des 

jésuites. Continuation par la route vers le village de APIRANTHOS avec 

ses maisons vénitiennes puis, passage par FLERIO dont on verra le 

kouros (statue) « endormi » à l’ombre d’un chêne. 

 

Déjeuner en cour de visites. Retour à PAROS en début de soirée. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 - jeudi 19 septembre - PAROS  SANTORIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert au port de PAROS et embarquement sur un ferry à destination de SANTORIN (3h de traversée). Arrivée 

au port. 

 

Transfert, installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat normes locales). 



Jour 6 - vendredi 20 septembre - SANTORIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ par la route pour la visite du site d’AKROTIRI qui fut enseveli 

sous une pluie de cendres vers 1650 avant JC à la suite de l’explosion 

du  volcan de SANTORIN. Continuation vers PYRGOS, village le plus 

élevé de l’île. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Poursuite par la visite de FIRA, du 

cratère, puis en fin d’après-midi, visite du village d’OIA pour admirer au 

coucher de soleil le panorama sur les îles de la Mer Egée. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 - samedi 21 septembre - SANTORIN  ATHENES 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre pour une découverte personnelle de la ville. Déjeuner. 

 

(7h30 de traversée).  

A l’arrivée en fin de soirée, accueil et transfert à l’hôtel. 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat normes locales). 

Jour 8 - dimanche 22 septembre - ATHENES 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour un tour panoramique de la ville d’ATHENES. Visite du site archéologique de l’ACROPOLE (Parthénon) 

pour découvrir les chefs d’œuvre de l’âge d’or d’ATHENES. Poursuite par le centre ville, la place de la Constitution 

(Syntagma), le tombeau du Soldat Inconnu, le Parlement et les édifices néoclassiques de l’avenue Panepistimiou. 

Passage devant la Porte d’Hadrien, le Temple du dieu Zeus Olympien et le stade 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Visite du nouveau musée de l’ACROPOLE pour découvrir les sculptures qui décoraient le temple d’Athena Nike, 

l’Erechthéion et le Parthénon. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 



Jour 9 - lundi 23 septembre - ATHENES  PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Selon les horaires, transfert à l’aéroport pour les formalités d’enregistrement et d’embarquement à destination de 

 

Arrivée à PARIS. 

sur place en fonction des impératifs 



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 
 

2 060 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018 
 

2 090 € pour une inscription après le 31 Octobre 2018 
 

Base 21 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 90 € pourrait être demandé 

 

300 € par personne à l’inscription 

 

Supplément chambre individuelle : 305 € 

 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien Paris / Athènes / Paris 
réguliers de la compagnie Air France. 

 Les taxes aéroport ( per-
sonne modifiable jusqu’à l’émission des billets). 

 Les transferts en ferry et bateau  

 L'hébergement en chambre double en hôtel en 1ère 
cat et 1ère cat sup normes locales. 

 . 

 Les repas mentionnés dans le programme du dîner du 
J1 au petit déjeuner du J9. 

 Les excursions et visites mentionnées au programme 
avec entrées sur les sites. 

 Les assurances assistance, rapatriement. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

 Le transport et les transferts 
privé de grand tourisme. 

 Un carnet de voyages. 
 
FORMALITÉS (pour les ressortissants français): 
Passeport français ou Carte d’Identité Nationale en 
cours de validité 
 
RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant 
Vaccination DTP à jour, conseillée 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle. 

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de 
sécurité. 

 Les éventuelles hausses de surcharge carburant. 

 Les boissons et les dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation par personne : 63 € en 
chambre double, . 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites 
et monuments, des prestations terrestres, toutes 

. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 

 Plus de 120 jours avant le départ : 300 € de frais. 

De 120 à 61 jours avant le départ : 

 . 

 , 

 De 7 jours au jour du départ : 100% du prix total. 
 
A la demande des compagnies aériennes et suite aux 
nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de 
PNR (Passenger Name Record) : 

 
COPIE DU PASSEPORT OU CNI A NOUS FOURNIR 

DES L’INSCRIPTION  

 

Voyage préparé en collaboration avec PROMETOUR et la compagnie Air France 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 
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