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Notre flotte de cars

La plus grande flotte de cars touristiques en 
Grèce. Elle dispose de 90 cars de luxe couvrant 
les besoins de transport de nos clients. La 
flotte se compose de cars modernes avec une 
capacité de 72, 55, 32, 17 et 12 sièges. Tous les 
véhicules sont climatisés et la plupart disposent 
d’une télévision, lecteur- vidéo, bar et toilettes. 
De nombreux cars sont équipés de systèmes de 
navigation.
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N O T R E  C O M P A G N I E

Avec 30 ans d’expérience, 3 agences réceptives à Athènes, 
Thessalonique et Chypre et plus de 100 autocars, la 
société Mazi Travel & Events est votre partenaire idéale 
pour organiser et mettre en place  des services de voyage 
complexes et exigeants. Voyages des groupes, voyages de 
loisir, voyage professionnelles et tout type d’ événements en 
Grèce et à Chypre.

Sur notre site www.mazitravel.com, vous trouverez toutes les informations concernant notre société et toutes nos 
propositions pour tout type de voyageurs en Grèce et à Chypre.
Depuis la création de notre société jusqu’à aujourd’hui, nous avons développé un vaste réseau de fournisseurs en 
Grèce et à Chypre, afin de vous garantir un service de qualité aux meilleurs prix.

www.mazitravel.com
... bon voyage
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Points forts : La colline de l’Acropole, le nouveau musée de l’Acropole, la vie nocturne d’Athènes, les restaurants, shopping.

Découvrez Athènes, la capitale de la Grèce. La ville qui est devenue une métropole animée en concevant ses liens étroits avec son 
passé glorieux et ses traditions. Visitez les sites archéologiques les plus célèbres et les musées de la ville. Continuez avec le quartier 
de Plaka, au pied de la colline de l’Acropole, pour faire vos achats et gouter la cuisine grecque aux tavernes traditionnelles. 

A partir de 169,00€ Net

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ avec assistance francophone.
► Le logement en chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi-
pension pour 3 nuits. ► Les excursions mentionnées au programme en 
bus de luxe, guide francophone et droits d’entrée dans les sites et musées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les boissons ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui 
n’est pas mentionné dans «Le Prix Comprend».

Court Séjour  Athènes 4 jours / 3 nuits 

> JOUR 1 |  ARRIVÉE À L’AÉROPORT D’ATHÈNES – Accueil et transfert 
à Athènes – Installation à l’hôtel–  Après-midi libre. On vous propose 
de faire une promenade à pied pour admirer la vie nocturne d’Athènes. 
Diner et nuit à Athènes.

> JOUR 2 |  VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE D’ATHÈNES. Visite 
du site archéologique de l’Acropole (Parthénon)  pour admirez les chefs 
d’œuvre de l’âge d’or d’Athènes, les Propylées, le Temple d’Athéna Niké, 
le Parthénon et l’Erechthéion. Tour panoramique de la ville - vous dé-
couvrirez le centre de la ville, la place de la Constitution (Syntagma), le 
tombeau du Soldat Inconnu, le Parlement et les édifices néoclassiques 
de l’avenue Panepistimiou (l’Académie, l’Université et la Bibliothèque 
Nationale). Vous allez voir aussi la Porte d’Hadrien, le Temple du dieu 
Zeus Olympien et  le stade Panathénaïque en faisant un bref arrêt pour 

photo. Temps libre pour déjeuner en taverne locale. Ensuite, vous visit-
erez le nouveau  musée de l’Acropole où vous admirerez les sculptures 
impressionnantes qui décoraient le temple d’Athéna Nike, l’Erechthéion 
(avec ses Caryatides) et le Parthénon. Diner et nuit à Athènes.
> JOUR 3 | JOURNÉE LIBRE EN DEMIE PENSION  À ATHÈNES. (Pos-
sibilité d’excursion en option). 
> JOUR 4 | DÉPART – Petit-déjeuner – En fonction de l’horaire de vol, 
transfert de départ pour l’aéroport d’Athènes avec assistance franco-
phone.

POSSIBILITÉ DE  PROLONGER VOTRE SÉJOUR EN GRÈCE AVEC :
A : une croisière de 3 ou 4 jours dans les iles Grecques 
B : un séjour  dans une ile grecque 
C : un circuit (voir les descriptifs ci-dessous)  

ATHÈNES

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 169 € 175 € 179 € 185 € 189 € 199 € 210 € 220 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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Points forts : Idéal pour: couples - Culture, Romantique, Shopping, vie nocturne 

Découvrez Athènes, la capitale de la Grèce. La ville qui est devenue une métropole animée en concevant ses liens étroits avec son 
passé glorieux et ses traditions. Visitez les sites archéologiques les plus célèbres et les musées de la ville. Continuez avec le quartier 
de Plaka, au pied de la colline de l’Acropole, pour faire vos achats et gouter la cuisine grecque aux restaurants traditionnelles.

A partir de 189,00€ Net

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ avec assistance francophone.
► Le logement en chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi- 
pension pour 3 nuits. ► Les excursions mentionnées au programme en 
bus de luxe, guide francophone et droits d’entrée dans les sites et musées.

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les boissons ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui 
n’est pas mentionné dans «Le Prix Comprend».

Court Séjour  
Gastronomique à Athènes 
4 jours / 3 nuits

> JOUR 1 |  ARRIVÉE À L’AÉROPORT D’ATHÈNES - Accueil et transfert 
en voiture privée à Athènes – Installation à l’hôtel– Après-midi libre. 
On vous propose de faire une promenade à pied pour admirer la vie 
nocturne d’Athènes. Diner et nuit à Athènes.

> JOUR 2 | VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE D’ATHÈNES. Visite du 
site archéologique de l’Acropole (Parthénon) et du nouveau musée de 
l’Acropole avec guide francophone, pour admirez les chefs d’œuvre de 
l’âge d’or d’Athènes, les Propylées, le Temple d’Athéna Niké, le Parthé-
non et l’Erechthéion. Temps libre pour déjeuner en taverne locale. En-
suite, vous visiterez le nouveau musée de l’Acropole où vous admirerez 
les sculptures impressionnantes qui décoraient le temple d’Athéna 
Nike, l’Erechthéion (avec ses Caryatides) et le Parthénon. Diner et nuit 
à Athènes.

> JOUR 3 |  VISITE  GASTRONOMIQUE GUIDÉE À PIED AVEC DÉ-
GUSTATION DE LA CUISINE GRECQUE Après le petit déjeuner visite 
gastronomique guidée à pied avec dégustation de la cuisine grecque 
- Réveillez vos sens lors d’une visite gastronomique de 4 heures à 
Athènes, Suivez votre guide à travers la place Monastiraki et le mar-
ché central de la ville, Agora Varvakios, pour passer une demi-journée 
pour déguster des meilleurs aliments de la rue d’Athènes. Dégustez 
un assortiment de spécialités authentiques, des beignets grecs au 
koulouri (anneaux de pain de sésame) et en apprendre davantage sur 
l’histoire culinaire de cette incroyable ville à chaque morsure.  Pen-
dant que vous marchez, écoutez votre guide partager des idées fasci-
nantes sur la cuisine grecque et explique les dégustations qui suivent. 

Dirigez-vous dans un café centenaire pour mordre dans votre première 
spécialité grecque du jour - koulóuria. Un petit déjeuner traditionnel 
grec, koulóuria est croquant à l’extérieur, mais délicieusement doux 
à l’intérieur. Ensuite, plongez dans une pâtisserie attrayante pour dé-
guster les loukoumades. Baigner au miel.  Poursuivez votre prochaine 
étape et enfoncez vos dents dans une tarte dans une authentique bou-
langerie grecque, avant de déguster du fromage local dans l’une des 
fromageries du district. Ensuite, dirigez-vous vers le marché animé de 
la viande et du poisson de Varvakios Agora. Promenez-vous à travers 
les nombreux étals, chacun éclatant de couleurs et de produits aro-
matiques, et dégustez du café maison. Unique dans son goût, le café 
grec est brassé dans un petit pot traditionnel et servi avec la mousse 
sur le dessus. Ensuite, visitez certains des magasins pour acheter des 
fruits, des olives, du fromage, du jambon et d’autres produits délicieux, 
avant de vous diriger vers un petit magasin de souvenirs pour déguster 
du yogourt grec, du vin local, du vinaigre aromatisé, de l’huile d’olive 
biologique et du miel. Ici, profitez de l’occasion pour acheter des 
cadeaux pour vos amis et votre famille, si vous le souhaitez.  Terminez 
votre visite en descendant la rue Evripidou avec le parfum de cannelle, 
cette rue exotique est célèbre pour les magasins d’herbes et d’épices 
qui ont prospéré ici depuis le début du 20e siècle.  Profitez d’une dé-
gustation finale avant de terminer votre exploration culinaire à la Place 
Monastiraki. Diner et nuit à Athènes.

> JOUR 4 |DÉPART – Petit-déjeuner – En fonction de l’horaire de vol, 
transfert de départ pour l’aéroport d’Athènes avec assistance franco-
phone.

ATHÈNES

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 189 € 195 € 199 € 205 € 209 € 219 € 230 € 240 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’AÉROPORT DE THESSALONIQUE «MAKE-
DONIA». Accueil et transfert à l’hôtel – Après-midi libre. On vous pro-
pose de faire une promenade à pied pour découvrir la vie nocturne de 
Thessalonique. Diner et nuit à Thessalonique.

> JOUR 2 | VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE DE THESSALO-
NIQUE. Dans la matinée, visite guidée de la ville qui tout au long de 
l’ère de l’Empire byzantin était la ville “co-régnant”, deuxième en popu-
lation et prestige à Constantinople. Visitez des monuments uniques et 
sentez le glorieux passé byzantin dans les églises les plus anciennes 
et les plus caractéristiques du monde chrétien. Visite des meilleurs 
sites qui représentent l’importance historique et culturelle de Thessa-
lonique. Ces sites comprennent la Tour Blanche, les Enceintes dans la 
partie haute de la ville, l’église Saint Démétrios et bien d’autres. Temps 

libre pour déjeuner - Reste de la journée libre, pour profiter du temps 
dans le centre animé de la ville. Diner et nuit à Thessalonique.
> JOUR 3 | JOURNÉE LIBRE EN DEMI-PENSION À THESSALONIQUE.
(Possibilité d’excursion en option) Excursion d’une journée à Kavala – 
Amphipolis ou  excursion d’une journée à Vergina et Pella. Diner et nuit 
à Thessalonique.
> JOUR 4 | DÉPART – Petit-déjeuner – En fonction de l’horaire de vol, 
transfert de départ pour l’aéroport de Thessalonique avec Assistance 
francophone.

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ avec assistance francophone.
► Le logement en chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi-
pension pour 3 nuits. ► Les excursions mentionnées au programme en 
bus de luxe, guide francophone et droits d’entrée dans les sites et musées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les boissons ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui 
n’est pas mentionné dans «Le Prix Comprend».

Points forts : Musée archéologique, le marché central, la vie nocturne, les tavernes, shopping.

Deuxième ville et deuxième port de la Grèce après Athènes. Cette cité moderne dispose d’un important patrimoine composé des 
musées et des édifices romains et byzantins retraçant son passé. Un voyage à Thessalonique conciliera détente et découverte. En 
soirée les terrasses du bord de la mer accueillent ceux qu’ils veulent profitez la vie nocturne de la ville. Le marché central mérite 
une visite, puisqu’il est apprécié pour son atmosphère typiquement orientale. 

A partir de 175.00€ NetCourt Séjour  Thessalonique 4 jours / 3 nuits    

POSSIBILITÉ DE  PROLONGER VOTRE SÉJOUR EN GRÈCE AVEC :
A : un séjour à la olympique riviera  
B : un séjour à Chalkidiki (un vrai paradis en Grèce)  
C : un circuit (voir les descriptifs ci-dessous)  THESSALONIQUE 

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 175 € 179 € 185 € 189 € 199 € 209 € 219 € 229 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ avec assistance francophone.
► Le logement en chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi-
pension pour 3 nuits. ► Les excursions mentionnées au programme en 
bus de luxe, guide francophone et droits d’entrée dans les sites et musées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les boissons ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui 
n’est pas mentionné dans «Le Prix Comprend».

> JOUR 1 |  ARRIVÉE À HÉRAKLION - accueil par votre guide. Transfert à 
votre hôtel à Héraklion. Après-midi libre. Diner et nuit à l’hôtel.

> JOUR 2 | HÉRAKLION. Apres le petit déjeuner départ avec  votre 
guide. Pour une  visite du palais de Knossos et la ville d’Héraklion. Le 
site reconstitué par Sir Srthur Evans. Ce centre religieux et adminis-
tratif est un étonnant ensemble architectural a plusieurs étages : les 
appartements royaux, les lieux de culte, les sanctuaires aux doubles 
haches, les cours et les corridors, le mégaron du roi, celui de la reine, le 
grand escalier, les ateliers, les bassins lustraux, le théâtre. Route pour 
la capitale historique de la Crète qui vous livrera lors d’un tour de ville 
ses trésors architecturaux au gré de ses ruelles animées. Visite du mu-
sée archéologique d’Héraklion. Ce musée récemment rénové présente 
un aperçu complet sur les différentes phases de la brillante civilisation 
minoenne. Diner et nuit à l’hôtel.

> JOUR 3 | RÉTHYMNON. Le matin, après le petit déjeuner départ 
vers Réthymnon, visite de Rethymnon, ancien chef-lieu de province 
vénitien et turc et dont on découvrira quelques restes intéressants, en 
particulier les minarets des anciennes mosquées comme celui de la 
mosquée Nerantzès qui donnent à cette ville son cachet oriental, les 
vestiges vénitiens comme l’imposante forteresse, la charmante fon-
taine Rimondi, la loggia ou le port vénitien. Temps libre pour déjeuner 
dans la vieille ville - Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit 
à l’hôtel.
> JOUR 4 | DEPART.  Petit-déjeuner – En fonction de l’horaire de vol, 
transfert de départ pour l’aéroport d’Héraklion avec Assistance fran-
cophone.

Points forts : Le palais de Knossos, le musée archéologique d’Héraklion, la vie nocturne, les restaurants avec la cuisine locale.

Un court séjour en Crète pour découvrir la plus grande île grecque située en mer Méditerranée. Lors d’un long week-end en Crète, 
vous bénéficierez de l’hospitalité de ses habitants et vous passerez des journées sous un climat clément durant toute l’année. Visitez 
le site archéologique du palais de Knossos et le musée archéologique d’Héraklion. La ville d’Héraklion est célèbre pour ses petits 
cafés et ses traditions artisanales ainsi que pour sa vie nocturne.

A partir de 199.00€ NetCourt Séjour  Crète (Héraklion) 4 jours / 3 nuits 

POSSIBILITÉ DE  PROLONGER VOTRE SÉJOUR EN GRÈCE AVEC :
A : un séjour à Chania   
B : un séjour de vacances en Crète   
C : un circuit en Crète (voir les descriptifs ci-dessous)  

ATHÈNES

HÉRAKLIONRÉTHYMNON 

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 199 € 209 € 215 € 225 € 229 € 239 € 259 € 269 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’ AÉROPORT D’ ATHÈNES – Arrivée à 
l’aéroport d’Athènes – Accueil et transfert à Athènes – Installation à 
l’hôtel à Athènes – Après midi libre – Diner et Nuit à l’hôtel à Athènes

> JOUR 2 | VISITE ATHÈNES – TOUR DE LA VILLE AVEC VISITE DE 
MUSÉES Après le petit déjeuner visite d’Athènes départ pour une vis-
ite d’une journée à Athènes - visite du site de l’Acropole et tour pano-
ramique de la région en bus. Déjeuner en taverne locale. Au cours de 
ce parcours, vous découvrirez le centre-ville, la Place de la Constitution 
(Syntagma), la Tombe du Soldat Inconnu, le Parlement et les bâtiments 
néoclassiques sur l’Avenue Venizelos (l’Académie, l’Université et la Biblio-
thèque Nationale), le Temple du Zeus Olympien et puis le Stade Panathé-
naïque - Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes.

> JOUR 3 | 1 JOURNÉE DE CROISIÈRE SUR LES 3 ILES GRECQUES  
AVEC DÉJEUNER À BORD - POROS - HYDRA - EGINE. Le bateau part 
à 08h00 et retour vers 20h00 - Transfert à l’hôtel pour le diner et la 
nuit – Athènes

> JOUR 4 |  ATHÈNES – JOUR LIBRE POUR FAIRE DU SHOPING - Petit 
déjeuner à l’hôtel - journée libre - Déjeuner en taverne locale - Dîner et 
nuit à l’hôtel Athènes

> JOUR 5 |   ATHÈNES – CAP SOUNION  ENVIRON- Après le petit 

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les hôtels 3 ou 4 étoiles pour 8 nuits en chambre double
La pension complète du dîner le jour 1 au petit-déjeuner le jour 9
Les droits d’entrées aux sites et musées visités lors du circuit (valables 
pour 2022) ► 1 journée de croisière sur les 3 iles grecques avec déjeuner 

à bord. ► Le guide francophone pendant le voyage ► Le bus grand tour-
isme pour les excursions mentionnées au programme ► Pour 25 person-
nes payantes, la 26ème personne gratuite. 

A partir de 740.00€ Net

ATHÈNES | ΝΑFPLIE | SPARTIE | MYCÈNES | EPIDAURE
Points forts : Athènes (Acropole, musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, temple de Zeus Olympien, centre historique). 
Epidaure (le sanctuaire d’Asclépios avec le théâtre antique d’Epidaure). Mycènes (palais, porte des lions, murs cyclopéens et le 
Trésor d’Atrée).
La terre qui a donné naissance à de nombreux aspect de la civilisation actuelle : la médecine, la philosophie, le théâtre, les Jeux 
olympiques. Découvrez les trésors de ce pays. Les grands sites de la civilisation antique.

Grèce Continentale 9 jours / 8 nuits    

Circuit  

déjeuner à l’hôtel départ vers le cap Sounion, par la route qui longe le 
bord de mer, passant par les plages magnifiques de Glyfada, Vouliag-
meni et Varkiza, vous arriverez au Cap Sounion - Déjeuner en taverne 
locale – retour à Athènes - Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes

> JOUR 6 |    ATHÈNES - CORINTH – EPIDAURE - NAUPLIE - Apres 
le petit déjeuner Départ pour l’Argolide en passant par le canal de 
Corinthe. On va s’arrêter au niveau du canal.  Puis visite du théâtre 
d’Epidaure, célèbre pour son acoustique et surtout joyau du sanc-
tuaire d’Asclépios, dieu guérisseur. Déjeuner en taverne locale  

Continuation vers Nauplie, une charmante cité posée au bord du golf 
d’Argolide. Diner et nuit à Nauplie

> JOUR 7 |  NAUPLIE - SPARTES - Apres le petit déjeuner direction 
Sparte par la nouvelle et très belle route passant par Tripoli au coeur 
du Péloponnèse. Sparte était la capitale de la Laconie, la grande rivale 
d’Athènes. Son roi le plus célèbre fut Ménélas, le frère d’Agamemnon 
et mari de la belle Hélène. Là encore les mœurs étaient rudes, sparti-
ates dit on depuis. Visite du site archelogique de mystras – deujener 
en taverne locale – Retour à Nauplie - Diner et nuit à Nauplie

> JOUR 8 | NAUPLIE - MYCÈNES- Apres le petit déjeuner Départ pour 
Mycènes à une vingtaine de kilomètres au nord de Nauplie. Mycènes 
est la patrie des Atrides et d’Agamemnon. On peut être sanguinaire et 
cultivé : cette ville forteresse donnera son nom à toute une civilisation. 
Des ruines imposantes, une richesse de l’architecture et de nombreux 
trésors témoigne de la grandeur passée des lieux. Déjeuner en taverne 
locale – Apres midi libre – Diner et nuit à Nauplie.

> JOUR 9 | DEPART-Transfert de départ pour l’aéroport d’Athènes – 
assistance aux formalités d’enregistrement.

ATHÈNES

EPIDAURE

NAUPLIE

ΗΥDRA

POROS

EGINE
SOUNIOMYCÈNES 

SPARTES 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► La taxe de séjour a payé directement par les clients à l’hôtel 
Les boissons ► Les dépenses personnelles ► Les pourboires
► Les services extra ► Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
«les prix comprennent»

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 740€ 750 € 770 € 790 € 825 € 855 € 875 € 895 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’ AÉROPORT D’ ATHÈNES – Accueil et trans-
fert à Athènes – Installation à l’hôtel –  Après-midi libre. On vous pro-
pose de faire une promenade à pied pour admirer la vie nocturne 
d’Athènes. Nuit à l’hôtel à Athènes.
> JOUR 2 |  VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE D’ATHÈNES. Visite 
du site archéologique de l’Acropole (Parthénon)  pour admirez les chefs 
d’œuvre de l’âge d’or d’Athènes, les Propylées, le Temple d’Athéna Niké, 
le Parthénon et l’Erechthéion. Tour panoramique de la ville - vous dé-
couvrirez le centre de la ville, la place de la Constitution (Syntagma), le 
tombeau du Soldat Inconnu, le Parlement et les édifices néoclassiques 
de l’avenue Panepistimiou (l’Académie, l’Université et la Bibliothèque 
Nationale). Vous allez voir aussi la Porte d’Hadrien, le Temple du dieu 
Zeus Olympien et  le stade Panathénaïque en faisant un bref arrêt pour 
photo. Τemps libre pour déjeuner en taverne locale. Ensuite, vous visi-
terez le nouveau  musée de l’Acropole où vous admirerez les sculptures 
impressionnantes qui décoraient le temple d’Athéna Niké, l’Erechthéion 
(avec ses Caryatides) et le Parthénon. Diner et nuit à Athènes.
> JOUR 3 | EPIDAURE - MYCÈNES - TOLO. Départ vers le Péloponnèse, 
en longeant la côte pour le canal de Corinth (bref arrêt). Continuation 
pour Epidaure, visite du sanctuaire d’Asclépios avec le théâtre antique 
bien connu pour son acoustique exceptionnelle. Départ pour Mycènes, 

antique royaume d’Agamemnon, entouré de la muraille cyclopéenne. 
Visite de l’acropole de Mycènes, du palais, de la porte des lions, des 
murs cyclopéens et du Trésor d’Atrée. Temps libre pour déjeuner à My-
cènes. Diner et nuit à Tolo. 
> JOUR 4 | TOLO - OLYMPIE. Départ pour Olympie. Arrivée à Olympie et 
visite du site et du musée archéologique d’Olympie, le berceau des jeux 
Olympique, découverte de l’atelier de Phidias, du Temple de Zeus, d’Héra 
et du stade, puis du musée où se trouve le célèbre Hermès de Praxitèle. 
temps libre pour déjeuner dans la région. Diner et logement à Olympie.

> JOUR 5 | OLYMPIE - DELPHES. Départ pour Delphes via Patras et tra-
versée par le pont de Rion-Antirion : le plus long pont suspendu du monde, 
-  temps libre pour déjeuner dans la région de Delphes - Visite de la Fon-
taine Castalie et temps libre - Dîner et logement à Delphes ou Arachova.

> JOUR 6 | DELPHES - ATHÈNES.Petit-déjeuner. Visite du site ar-
chéologique de Delphes avec le  Trésor des Athéniens, le temple 
d’Apollon et le musée. - temps libre pour déjeuner dans la région - Dé-
part pour Athènes. Dîner et logement à Athènes.
 > JOUR 7 | DEPART. Petit-déjeune. En fonction de l’horaire de vol, 
transfert de départ pour l’aéroport d’Athènes avec assistance franco-
phone.

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ avec assistance francophone.
► Le logement en chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi-
pension pour 6 nuits. ► Les excursions mentionnées au programme en 
bus de luxe, guide francophone et droits d’entrée dans les sites et musées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les boissons ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui 
n’est pas mentionné dans «Le Prix Comprend».

A partir de 359.00€ Net

ATHÈNES | EPIDAURE | MYCÈNES | OLYMPIE | DELPHES
Points forts : Athènes (Acropole, musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, temple de Zeus Olympien, centre historique). 
Delphes (sanctuaire d’Apollon et musée archéologique). Olympie  (le sanctuaire avec le temple de Zeus et le stade antique, 
le musée archéologique). Epidaure (le sanctuaire d’Asclépios avec le théâtre antique d’Epidaure). Mycènes (palais, porte des 
lions, murs cyclopéens et le Trésor d’Atrée).

La terre qui a donné naissance à de nombreux aspect de la civilisation actuelle : la médecine, la philosophie, le théâtre, les Jeux 
olympiques. Découvrez les trésors de ce pays. Les grands sites de la civilisation antique.

POSSIBILITÉ DE  PROLONGER VOTRE SÉJOUR EN GRÈCE AVEC :
A : une croisière de 3 ou 4 jours dans les iles Grecques 
B : un mini circuit dans les iles grecques de Cyclades   

ATHÈNES

EPIDAURE

MYCÈNES 

 OLYMPIE

 DELPHES

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 359 € 369 € 379 € 389 € 399 € 429 € 449 € 499 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.

Circuit  Grèce classique 7 jours / 6 nuits    
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> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’ AÉROPORT D’ ATHÈNES – Accueil et trans-
fert à Athènes – Installation à l’hôtel –  Après-midi libre. On vous pro-
pose de faire une promenade à pied pour admirer la vie nocturne 
d’Athènes. Nuit à l’hôtel à Athènes.
> JOUR 2 |  VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE D’ATHÈNES. Visite 
du site archéologique de l’Acropole (Parthénon)  pour admirez les chefs 
d’œuvre de l’âge d’or d’Athènes, les Propylées, le Temple d’Athéna Niké, 
le Parthénon et l’Erechthéion. Tour panoramique de la ville - vous décou-
vrirez le centre de la ville, la place de la Constitution (Syntagma), le tom-
beau du Soldat Inconnu, le Parlement et les édifices néoclassiques de 
l’avenue Panepistimiou. Vous allez voir aussi la Porte d’Hadrien, le Tem-
ple du dieu Zeus Olympien et  le stade Panathénaïque en faisant un bref 
arrêt pour photo. Τemps libre pour déjeuner en taverne locale. Ensuite, 
vous visiterez le nouveau  musée de l’Acropole. Diner et nuit à Athènes.
> JOUR 3 | EPIDAURE - MYCÈNES - TOLO. Départ vers le Pélopon-
nèse, en longeant la côte pour le canal de Corinth (bref arrêt). Continu-
ation pour Epidaure, visite du sanctuaire d’Asclépios avec le théâtre an-
tique. Départ pour Mycènes, antique royaume d’Agamemnon, entouré 
de la muraille cyclopéenne. Visite de l’Acropole, du palais, de la porte 
des lions, des murs cyclopéens et du Trésor d’Atrée. temps libre pour 
déjeuner à Mycènes – Diner et nuit à Tolo. 

> JOUR 4 | TOLO - OLYMPIE. Départ pour Olympie. Arrivée à Olympie et 
visite du site et du musée archéologique d’Olympie, le berceau des jeux 
Olympique, découverte de l’atelier de Phidias, du Temple de Zeus, d’Héra 
et du stade, puis du musée où se trouve le célèbre Hermès de Praxitèle. 
Temps libre pour déjeuner dans la région Diner et logement à Olympie.

> JOUR 5 | OLYMPIE - DELPHES. Départ pour Delphes via Patras et tra-
versée par le pont de Rion-Antirion : le plus long pont suspendu du monde, 
-  temps libre pour déjeuner dans la région de Delphes - Visite de la Fon-
taine Castalie et temps libre - Dîner et logement à Delphes ou Arachova.
> JOUR 6 | DELPHES - MÉTÉORES. Petit-déjeuner - Visite du site 
archéologique de Delphes avec le  Trésor des Athéniens, le temple 
d’Apollon et le musée. - Temps libre pour déjeuner - Départ  pour Kal-
ambaka, situé au pied des Météores, un paysage étonnant et unique 
dans le monde. Diner et nuit à Kalambaka.
> JOUR 7 |  MÉTÉORES - ATHÈNES. Visitez les Météores et les monastères, 
monuments uniques de l’art byzantin. Visite de 2 monastères – temps libre 
pour déjeuner – retour à Athènes. Diner et nuit à Athènes.
 > JOUR 8 | DEPART. Petit-déjeune. En fonction de l’horaire de vol, 
transfert de départ pour l’aéroport d’Athènes avec assistance franco-
phone.

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ avec assistance francophone. ►
Le logement en chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi-pen-
sion pour 7 nuits. ► Les excursions mentionnées au programme en bus 
de luxe, guide francophone et droits d’entrée dans les sites et musées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les boissons ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui 
n’est pas mentionné dans «Le Prix Comprend».

A partir de 415.00€ Net

ATHÈNES | EPIDAURE | MYCÈNES | OLYMPIE | DELPHES | MÉTÉORES
Points forts : Athènes (Acropole, musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, temple de Zeus Olympien, centre historique). 
Delphes (sanctuaire d’Apollon et musée archéologique). Olympie  (le sanctuaire avec le temple de Zeus et le stade antique, 
le musée archéologique). Epidaure (le sanctuaire d’Asclépios avec le théâtre antique d’Epidaure). Mycènes (palais, porte des 
lions, murs cyclopéens et le Trésor d’Atrée). Les Météores, monastères.

La terre qui a donné naissance à de nombreux aspect de la civilisation actuelle : la médecine, la philosophie, le théâtre, les Jeux 
olympiques. Découvrez les trésors de ce pays. Les grands sites de la civilisation antique. 

POSSIBILITÉ DE  PROLONGER VOTRE SÉJOUR EN GRÈCE AVEC :
A : une croisière de 3 ou 4 jours dans les iles Grecques 
B : un mini circuit dans les iles grecques de Cyclades   

ATHÈNES

EPIDAURE

MYCÈNES 

 OLYMPIE

 DELPHES

MÉTÉORES

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 415 € 425 € 435 € 449 € 469 € 499 € 529 € 589 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.

Circuit  Grèce classique 8 jours / 7 nuits    

avec Météores
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LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ avec assistance francophone.
► Le logement en chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi-
pension pour 9 nuits. ► Les excursions mentionnées au programme en 
bus de luxe, guide francophone et droits d’entrée dans les sites et musées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les boissons ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui 
n’est pas mentionné dans «Le Prix Comprend».

Circuit  Le Grand Τour de Grèce 10 jours / 9 nuits    

ATHÈNES | EPIDAURE | MYCÈNES | OLYMPIE | DELPHES | MÉTÉORES |THESSALONIQUE | VERGINA
Points forts : Athènes (Acropole, musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, temple de Zeus Olympien, centre historique). 
Delphes (oracle de Delphes, temple d’Apollon, musée archéologique, théâtre antique, voie sacrée). Olympie (stade antique, 
musée archéologique). Epidaure (le sanctuaire d’Asclépios avec le théâtre antique d’Epidaure). Mycènes (palais, porte des lions, 
murs cyclopéens) Météores (visite des monastères). Vergina (musée de la tombe royale). Pella (site archéologique).

Le grand tour de la Grèce associe les théâtres antiques, les sites archéologiques cachant leurs secrets du passé, les monastères
perchés sur des roches et les lieux saints ou le temps s’est arrêté.

A partir de 549.00€ Net

> JOUR 5 | DELPHES - KALAMBAKA - METEORA. Dans la matinée, visite 
du site archéologique et du musée de Delphes. Temps libre pour déjeuner. 
Départ pour Kalambaka, une petite ville située au pied de l’étonnant com-
plexe des Meteora. Diner et nuit à Kalambaka.

> JOUR 6 | METEORES - THESSALONIQUE. Dans la matinée visite 
de 2 monastères aux Météores perchés au sommet d’énormes roch-
ers, qui semblent suspendus en plein air, se dressent  les monastères 
sans âge, où l’on peut admirer des spécimens exquis de l’art byzantin. 
Temps libre pour déjeuner - Départ pour Thessalonique.  Dîner et nuit 
à Thessalonique.

> JOUR 7 | VISITE DE LA VILLE DE THESSALONIQUE. Dans la mati-
née, visite guidée de la ville. Visitez des monuments uniques et sentez 
le glorieux passé byzantin dans les églises plus anciennes et les plus 
caractéristiques du monde chrétien. Visite des meilleurs sites qui 
représentent l’importance historique et culturelle de Thessalonique. 
Ces sites comprennent la Tour Blanche, les Enceintes dans la partie 
haute de la ville, l’église Saint Démétrios et bien d’autres. Temps libre 
pour déjeuner. Diner et nuit à Thessalonique.  

> JOUR 8 | THESSALONIQUE - VERGINA -  PELLA. Départ le matin 
pour une approche unique de la Macédoine historique. Départ pour Ver-
gina. Voir les toussailles étonnantes de la tombe du roi Phillip II, le père 
d’Alexandre le Grand, et sentir le frisson de la plus grande découverte du 
XXe siècle. Temps libre pour déjeuner. Départ le matin vers Pella, la capi-
tale d’Alexandre le Grand. Puis nous visiterons le Parc Archéologique de 
Dion ( au pied de la montagne Olympos). Temps libre pour déjeuner. Après 
la visite, retour à Athènes pour le dîner et la nuit, ou bien, transfert sur 
votre hôtel à Thessalonique, diner et nuit à votre hôtel.

> JOUR 9 | ATHÈNES OU THESSALONIQUE. Départ – Petit-déjeuner 
– En fonction de l’horaire de vol, transfert de départ pour l’aéroport 
d’Athènes ou Thessalonique avec assistance francophone.

POSSIBILITÉ DE  PROLONGER VOTRE SÉJOUR EN GRÈCE AVEC :
A : une croisière de 3 ou 4 jours dans les iles Grecques 
B : un mini circuit dans les iles grecques de Cyclades   

ATHÈNES

EPIDAUREMYCÈNES 
 OLYMPIE

 DELPHES

MÉTÉORES

THESSALONIQUE
DION

VERGINA

PELLA

> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’ AÉROPORT D’ ATHÈNES – Accueil et trans-
fert à Athènes – Installation à l’hôtel –  Après-midi libre. On vous pro-
pose de faire une promenade à pied pour admirer la vie nocturne 
d’Athènes. Nuit à l’hôtel à Athènes.
> JOUR 2 |  VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE D’ATHÈNES. Visite 
du site archéologique de l’Acropole. Tour panoramique de la ville - vous 
découvrirez le centre de la ville. Τemps libre pour déjeuner en taverne 
locale. Ensuite, vous visiterez le nouveau  musée de l’Acropole. Diner et 
nuit à Athènes.
> JOUR 3 | ATHÈNES - EPIDAURE - MYCÈNES - OLYMPIE. Visite du 
théâtre d’Epidaure célèbre pour son acoustique remarquable. Con-
tinuation vers la ville de Nauplie, route vers Mycènes et visite du site 
archéologique. Temps libre pour déjeuner dans la région, puis départ 
pour Olympie. Dîner et nuit a Olympie.
> JOUR 4 | OLYMPIE - DELPHES. Dans la matinée,  visite du site ar-
chéologique avec le sanctuaire de Zeus, l’ancien stade et le musée ar-
chéologique. Temps libre pour déjeuner. Ensuite, traverser les plaines d’Ilia 
et d’Achaïa jusqu’à ce magnifique pont qui traverse la baie de Corinthe de 
Rion à Antirion. Passage par les villes pittoresques de Nafpactos et arrivée 
à Delphes. Dîner et nuit au Delphes.

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 549 € 559 € 579 € 599 € 639 € 679 € 699 € 729 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.



11

ATHÈNES

EPIDAURE

NAUPLIE

ΗΥDRA

POROS

EGINE
SOUNIO

MYCÈNES 

> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’AÉROPORT D’ATHÈNES – Accueil et transfert 
à Athènes – Installation à l’hôtel–  Après-midi libre. On vous propose 
de faire une promenade à pied pour admirer la vie nocturne d’Athènes. 
Nuit à l’hôtel à Athènes.
> JOUR 2 |  VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE D’ATHÈNES. Visite 
du site archéologique de l’Acropole. Tour panoramique de la ville - vous 
découvrirez le centre de la ville. Τemps libre pour déjeuner en taverne 
locale. Ensuite, vous visiterez le nouveau  musée de l’Acropole. Diner et 
nuit à Athènes.
> JOUR 3 | CROISIÈRE D’UNE JOURNÉE. Départ de l’hôtel le matin 
avec un guide vers le port du Pirée. Le bateau part à 08h00 vers les 
îles du golfe Saronique. Vous êtes libres de visiter chaque île: Egine. 
Les deux principales attractions d’Egine sont le monastère d’Agios Nek-
tarios et le Temple d’Aphaia. Poros, la plus petite des trois îles. Hydra: 
Une des îles grecques les plus cosmopolites et pittoresques. Retour à
l’ hôtel. Diner et nuit à l’ hôtel.
> JOUR 4 | JOURNEE LIBRE À LA RIVIERA ATHENIENE EN DEMIE PEN-
SION. Diner et nuit à l’hôtel . 

> JOUR 5 | EXCURSION EN ARGOLIDE. Après avoir longé la côte du golfe 
Saronique, vous arriverez au canal de Corinthe, qui relie la mer Egée à la 

mer Ionienne. Après un bref arrêt, départ pour la ville Homérique des At-
rides.  Mycènes, la ville « riche en or » chantée par les poets (Porte des Li-
onnes, Murs Cyclopéens, Tombes Royales e.t.c.).  Vous traverserez ensuite 
la plaine fertile de l’Argolide pour arriver à Nauplie, petite ville pittoresque 
au pied d’une colline surmontée par la citadelle historique Palamède, (bref 
arrêt), départ vers le théâtre d’Epidaure (4ème siècle avant J.C.) célèbre 
pour son acoustique unique au monde.  Retour le soir par la route Nation-
ale Epidaure – Corinthe.  Temps libre pour déjeuner à Mycènes.

> JOUR 6 | PETIT DÉJEUNER A L’HÔTEL ET MATINÉE LIBRE – DANS 
L’APRÈS-MIDI EXCURSION À SOUNIO. Par la route qui longe le bord 
de mer, passant par les plages magnifiques de Glyfada, Vouliagmeni et 
Varkiza, vous arriverez au Cap Sounion - l’extrémité sud - est de l’ At-
tique – où se dressent les colonnes blanches du Temple de Poséidon.  
Pendant tout le trajet vous profiterez d’une vue splendide sur le Golfe 
Saronique et sur des multitudes de petites îles, comme parsemées sur 
la surface de l’eau.  Vous visiterez le Temple de Poséidon et vous pour-
rez vous promener à votre aise sur le promontoire rocheux de Sounion.

 > JOUR 7 | DEPART. Petit-déjeune. En fonction de l’horaire de vol, 
transfert de départ pour l’aéroport d’Athènes avec Assistance franco-
phone.

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ avec assistance francophone. ►
Le logement en chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi-pen-
sion pour 6 nuits. ► Les excursions mentionnées au programme en bus 
de luxe, guide francophone et droits d’entrée dans les sites et musées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui n’est pas men-
tionné dans «Le Prix Comprend».

A partir de 489.00€ Net

Circuit en étoile La Riviera Athénienne 
7 jours / 6 nuits    

ATHÈNES | EPIDAURE | MYCÈNES | NAUPLIE
Points forts : Athènes (Acropole, musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, centre historique). Epidaure (le sanctuaire 
d’Asclépios avec le théâtre antique d’Epidaure). Mycènes (palais, porte des lions, murs cyclopéens et le Trésor d’Atrée).

La Riviera Αthénienne est le choix idéal pour ceux qui souhaitent explorer Athènes, ayant comme base un hôtel de charme au 
bord de mer à seulement quelques kilomètres du centre-ville.Le vert des jardins rencontre le bleu de la mer dans un cadre idyl-
lique qui rafraîchit votre humeur et illumine vos sens. Nos hôtels en bord de mer avec vue imprenable se caractérisent par un 
confort et une élégance irréprochable.

POSSIBILITÉ DE  PROLONGER VOTRE SÉJOUR EN GRÈCE AVEC :
A : une croisière de 3 ou 4 jours dans les iles Grecques 
B : un séjour  dans une ile grecque 
C : un circuit (voir les descriptifs ci-dessous)   

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 489 € 499 € 509 € 525 € 539 € 549 € 569 € 599 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’ AÉROPORT D’ ATHÈNES – Accueil et trans-
fert à Athènes – Installation à l’hôtel –  Après-midi libre. On vous pro-
pose de faire une promenade à pied pour admirer la vie nocturne 
d’Athènes. Nuit à l’hôtel à Athènes.
> JOUR 2 |  VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE D’ATHÈNES. Visite 
du site archéologique de l’Acropole. Tour panoramique de la ville - vous 
découvrirez le centre de la ville. Τemps libre pour déjeuner en taverne 
locale. Ensuite, vous visiterez le nouveau  musée de l’Acropole. Diner et 
nuit à Athènes.
> JOUR 3 | ATHÈNES - MYKONOS. Transfert matinal au port d’Athènes 
(au Pirée) afin de partir pour l’île de Mykonos. Dès votre arrivée sur 
l’île, vous serez accueilli et transféré vers votre hôtel sélectionné. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Mykonos. 
> JOUR 4 | MYKONOS. Journée libre à Mykonos pour profiter de cette île 
unique. L’île de Mykonos est un merveilleux kaléidoscope des boutiques 
cosmopolites, de nombreux bars, des moulins à vent pittoresques, des 
plages magnifiques, des tavernes très accueillantes et des églises cachées-
tout sur un fond bleu brillant. Et il n’y a pas que l’eau qui scintille au soleil 
sur Mykonos, mais aussi les rues de marbre avec les beaux bâtiments cub-
istes blancs qui caractérisent l’architecture de cette île.

> JOUR 5 | MYKONOS - SANTORIN. Vous serez transféré vers le port 
pour embarquer sur le ferry et partir pour Santorin. À l’arrivée à Santorin, 
vous serez accueilli et transféré vers votre hôtel sélectionné.
> JOUR 6 | EXPLOREZ SANTORIN. Journée consacrée à la visite de 
Santorin. Départ en autocar pour la visite du site d’Akrotiri. Temps li-
bre pour déjeuner et visite du village de Pyrgos, le plus élevé de l’île. 
Dans l’après-midi, visite du charmant village d’Oia pour admirer le plus 
beau des panoramas sur les îles de la mer Egée. Dîner et nuit à l’hôtel 
a Santorin.
 > JOUR 7 | SANTORIN - ATHÈNES. A l’heure appropriée, vous serez 
transféré vers le port afin de rentrer à Athènes. À l’arrivée à Athènes, 
vous serez transféré dans votre hôtel sélectionné. 

> JOUR 8 | DEPART. Petit-déjeune. En fonction de l’horaire de vol, 
transfert de départ pour l’aéroport d’Athènes avec assistance franco-
phone.

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ à Athènes et sur les iles avec as-
sistance francophone.  ► Les traversées maritimes Pirée/Mykonos /San-
torin /Pirée en ferry, classe touristique (pas de bateaux rapide)  ► Le 
logement en chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi-pension 
pour 7 nuits. ► Les excursions mentionnées au programme en bus de 

luxe, guide francophone et droits d’entrée dans les sites et musées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui n’est pas men-
tionné dans «Le Prix Comprend».

A partir de 789.00€ NetAthènes, Mykonos, Santorin 
8 jours / 7 nuits    

Points forts : Athènes (Acropole, Parthénon, Musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, Temple de Zeus Olympien, centre 
historique) Mykonos, Santorin (site archéologique d’Akrotiri, Oia, Fira, Volcano Nea Kameni, Imerovigli, Firostefani)

La Grèce surprend toujours agréablement ses visiteurs qui en gardent un souvenir inoubliable. Vivez le mythe de l’Atlantide 
perdue dans les fonds de Santorin et appréciez le bleu profond de sa mer avec es magnifiques couchers de soleil. Profitez des 
activités, des spécialités locales de la cuisine grecque, shopping et vie nocturne.

ATHÈNES

MYKONOS

SANTORIN 

Circuit  

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 789 € 799 € 809 € 829 € 839 € 859 € 879 € 889 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’ AÉROPORT D’ ATHÈNES. Accueil par no-
tre guide et Visite Panoramique de la ville d’Athènes. Visite du site ar-
chéologique de l’Acropole. Vous découvrirez le centre de la ville. Τemps 
libre pour déjeuner en taverne locale. Ensuite, vous visiterez le nouveau  
musée de l’Acropole. Diner et nuit à Athènes.

> JOUR 2 | ATHÈNES - PAROS. Petit déjeuner à l’hôtel et transfert au 
port du Pirée. Traversée vers l’Île de PAROS départ environ à 07h25 et 
arrivée à l’ile de Paros à 11h45. Temps libre pour déjeuner sur la capitale 
de l’île.  Installation à l’hôtel. Diner et Nuit à Paros.

> JOUR 3 | PAROS - ANTIPAROS. Matinée consacrée à la visite de la 
capitale d’Antiparos et de son château vénitien. Traversée de 10 min-
utes en ferry. Retour à Paros et découverte de l’île de Paros en auto-
car, célèbre pour son très beau marbre. Naoussa, village de pêcheurs. 
Déjeuner à Naoussa. Ensuite découverte du village de Lefkès. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Paros. 

> JOUR 4 |  PAROS – DELOS - MYKONOS – PAROS. Petit déjeuner à 
l’hôtel. Journée d’excursion à Delos et à Mykonos. Malgré sa petite taille, 
Délos fut un important port commercial et religieux de l’antiquité. Contin-
uation vers Mykonos, la plus célèbre des îles des Cyclades, prisée notam-
ment pour son ambiance festive. Retour à Paros en fin d’après-midi. Dîner 

et nuit à l’hôtel à Paros.

> JOUR 5 | PAROS – SANTORIN. Petit déjeuner à l’hôtel, et matinée libre. 
Transfert au port de Paros et embarquement en bateau ferry. Traversée  
maritime vers Santorin. Départ du bateau a environ 11h45 et arrivée sur 
l’ile de Santorin à 14h50. Arrivée au port et visite de la capitale Fira. Dîner 
et nuit à l’hôtel a Santorin. 
> JOUR 6 | SANTORIN. Journée consacrée à la visite de Santorin. Départ 
en autocar pour la visite du site d’Akrotiri. Temps libre pour déjeuner et 
visite du village de Pyrgos, le plus élevé de l’île. Dans l’après-midi, visite 
du charmant village d’Oia pour admirer le plus beau des panoramas sur 
les îles de la mer Egée.  Dîner et nuit à l’hôtel a Santorin.
> JOUR 7 |  SANTORIN - ATHÈNES. Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre 
pour une découverte personnelle de l’île. Transfert au port de Santorin. 
Traversée en ferry jusqu’au port du Pirée. (15h30 – 23h15)– Diner à bord. 
Arrivée au Pirée - Installation à l’hôtel. Nuit à Athènes.
 > JOUR 8 | ATHÈNES - DÉPART. Visite du site et du nouveau musée de 
l’Acropole d’ Athènes. Apres le petit déjeuner Départ pour une visite du 
site de l’’Acropole. En fonction de l’horaire de vol, transfert de départ 
pour l’aéroport d’Athènes avec Assistance francophone.

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ à Athènes et sur les iles avec assis-
tance francophone. ► Les traversées maritimes Pirée/Paros /Antiparos/
Delos – Mykonos/Santorin/Pirée en ferry, classe touristique. ► Le loge-
ment en chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi-pension pour 
7 nuits. ► Les excursions mentionnées au programme en bus de luxe, 

guide francophone et droits d’entrée dans les sites et musées. 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui n’est pas men-
tionné dans «Le Prix Comprend».

A partir de 749.00€ NetAthènes, Paros, Délos, Santorin 
8 jours / 7 nuits    

Points forts : Athènes (Acropole, Parthénon, Musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, Temple de Zeus Olympien, centre 
historique) Paros (Naoussa, Kolymbithres, église d’ ekatontapiliani) Santorin (site archéologique d’Akrotiri, Oia, Fira, Volcano 
Nea Kameni, Imerovigli, Firostefani)

La Grèce surprend toujours agréablement ses visiteurs qui en gardent un souvenir inoubliable. Vivez le mythe de l’Atlantide 
perdue dans les fonds de Santorin et appréciez le bleu profond de sa mer avec es magnifiques couchers de soleil. Profitez des 
activités, des spécialités locales de la cuisine grecque, shopping et vie nocturne.

ATHÈNES

MYKONOS

PAROSANTIPAROS

SANTORIN 

Circuit  Cyclades

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 749 € 759 € 769 € 785 € 819 € 845 € 870 € 895 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’AÉROPORT D’ATHÈNES accueil par l’assistant 
et transfert à l’hôtel. Diner et nuit à Athènes

> JOUR 2 | TRANSFERT AU PORT DU PIRÉE ET EMBARQUEMENT 
POUR L’ILE DE SYROS 

Syros est la capitale des Cyclades, elle est à la foi le centre commercial 
et culturel des Cyclades. Son emplacement au centre des Cyclades avec 
des paysages vierges et ses bâtiments néo-classiques a Ermoupolıs en 
font l’une des plus belles iles des Cyclades. Transfert à l’hôtel. Installa-
tion à l’hôtel. Diner et nuit à Syros

> JOUR 3-4 | JOURNÉE LIBRES

Syros Journée libres pour une découverte de île. Diner et nuit à Syros

> JOUR 5 |TRANSFERT AU PORT. TRAVERSÉE MARITIME ENTRE 
SYROS ET TINOS. 

L’ile de Tinos est connue notamment pour son église de la Vierge Marie 
une icône miraculeuse ou chaque année des milliers de pèlerins vien-

nent s’y recueillir. L’ıle est bordée de plages de sables fin. Vous pouvez 
visitez les villages pittoresques avec l’architecture typique des Cyclades 
qui font tout le charme de l’ile de Tınos. Transfert à votre hôtel. Diner 
et nuit à Tinos.

> JOUR 6 -7 | JOURNÉE LIBRES 

Tinos  Journée libres pour une découverte de île. Diner et nuit à Tinos.

> JOUR 8 |  TINOS - ATHÈNES

Transfert au port. Traversée maritime entre Tinos et Athènes. Transfert 
à votre hôtel. Diner et nuit à Athènes.

> JOUR 9 | DÉPART 

Petit déjeuner à l’hôtel selon l’heure du départ, transfert vers l’aéroport 
d’Athènes.

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ à Athènes et sur les iles. 
►Les traversées : Le Pirée - Syros, Tinos, Le Pirée, en ferry, classe touris-
tique. ► Les Hôtel 3* ou 4* pour 8 nuits selon le programme ci-dessus 
en demie petit déjeuner.

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► La taxe de séjour ► Les boissons ►  Les dépenses personnelles
►  Les pourboires ►  Les services extra + les excursions optionnelles 
►  Tout ce qui n’est pas mentionné dans « les prix comprennent »

A partir de 705.00€ NetAthènes, Syros, Tinos  9 jours / 8 nuits    

Points forts : Athènes (Acropole, Parthénon, Musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, Temple de Zeus Olympien, centre 
historique) Syros, Tinos.

Au centre de l’archipel vous serez ébloui par les Cyclades. La charmante coexistence du blanc et du bleu dans l’architecture cy-
cladique, la lumière lumineuse, le mode de vie traditionnel, les chants de l’île, l’hospitalité chaleureuse, les paysages nus avec les 
chapelles désertes et les superbes plages de sable rendent le voyage dans les Cyclades extrêmement unique .

Circuit Cyclades

ATHÈNES

SYROS

TINOS 

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 
Prix par personne 705 € 708 € 711 € 715€ 720 € 730 € 745€ 755 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’AÉROPORT D’ATHÈNES transfert à l’hôtel 
– Installation à l’hôtel– Apres midi libre-   Diner et  Nuit à l’hôtel à 
Athènes.

> JOUR 2 | ATHÈNES – SIFNOS. VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE 
D’ATHÈNES. Visite du site archéologique de l’Acropole. Tour panoram-
ique de la ville - vous découvrirez le centre de la ville. Τemps libre pour 
déjeuner en taverne locale. Ensuite, vous visiterez le nouveau  musée 
de l’Acropole. Transfert au port du Pirée. Traversée vers l’Île de Sifnos 
Départ environ à 17h30 et arrivée à l’ile de Sifnos à 20h30. Installation à 
l’hôtel. Diner et nuit à Sifnos.

> JOUR 3 | SIFNOS. Matinée consacrée à la visite de l’ile de Sifnos avec 
votre guide. Temps libre pour déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel à Sifnos. 

> JOUR 4 | SIFNOS. Journée libre à Sifnos en demi-pension - Dîner et nuit 
à l’hôtel à Sifnos.

> JOUR 5 | SIFNOS - MILOS. Traversée maritime du port de Sifnos pour 
Milos. Arrivée à Milos. Dîner et nuit à l’hôtel à Milos.

> JOUR 6 | MILOS. Croisière en bateau autour des caves de Milos. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Milos.
> JOUR 7 |  MILOS - ATHÈNES. Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre 
pour une découverte personnelle de l’île. Transfert au port de Milos. Tra-
versée en ferry jusqu’au port du Pirée. (11h25 – 15h30)– Arrivée au Pirée 
- Installation à l’hôtel. Diner et nuit à Athènes.
 > JOUR 8 | ATHENES - DÉPART.   En fonction de l’horaire de vol, trans-
fert de départ pour l’aéroport d’Athènes avec Assistance francophone.

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ à Athènes et sur les iles avec as-
sistance francophone. ► Les traversées maritimes Pirée/Sifnos /Milos/
Pirée  en ferry, classe touristique. ► Le logement en chambre double en 
hôtel de catégorie 3* en demi-pension pour 7 nuits. ► Les excursions 
mentionnées au programme en bus de luxe, guide francophone et droits 
d’entrée dans les sites et musées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui n’est pas men-
tionné dans «Le Prix Comprend».

A partir de 775.00€ NetAthènes, Sifnos, Milos 8 jours / 7 nuits    

Points forts : Athènes (Acropole, Parthénon, Musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, Temple de Zeus Olympien, centre 
historique) Sifnos - Milos.

Les Cyclades, ce fabuleux confetti d’îles tourbillonnant dans la mer Egée. Ici, au cœur du monde grec, Sifnos et Milos ressemblent 
à deux secrets encore bien gardés. Ce sont des endroits rêvés pour découvrir la Grèce. Les deux îles offrent un beau concentré de 
l’univers hellène. Sifnos et Milos ont en commun d’être peu fréquentées. Idéal pour se balader, et découvrir un patrimoine plein de 
charme: A Sifnos, les artisans potiers, les villages médiévaux; à Milos, les ruelles tortueuses du bourg de Plaka, juché sur une colline.

Circuit Cyclades Occidentales  

ATHÈNES

SIFNOS

MILOS 

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 775 € 785 € 799 € 819 € 829 € 849 € 869 € 899 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.



16

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ à Athènes et sur les iles avec as-
sistance francophone.  ► Les traversées maritimes Pirée/Naxos /Antipa-
ros/Delos – Mykonos/Santorin/Pirée  en ferry, classe touristique (pas de 
bateaux rapide)  ► Le logement en chambre double en hôtel de catégo-
rie 3* en demi-pension pour 7 nuits. ► Les excursions mentionnées au 

programme en bus de luxe, guide francophone et droits d’entrée dans 
les sites et musées. 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui n’est pas men-
tionné dans «Le Prix Comprend».

A partir de 725.00€ NetAthènes, Naxos, Santorin 
8 jours / 7 nuits    

Points forts : Athènes (Acropole, Parthénon, Musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, Temple de Zeus Olympien, centre 
historique) Naxos - Délos - Mykonos - Santorin (site archéologique d’Akrotiri, Oia, Fira, Volcano Nea Kameni, Imerovigli, Firo-
stefani)

La Grèce surprend toujours agréablement ses visiteurs qui en gardent un souvenir inoubliable. Vivez le mythe de l’Atlantide 
perdue dans les fonds de Santorin et appréciez le bleu profond de sa mer avec es magnifiques couchers de soleil. Profitez des 
activités, des spécialités locales de la cuisine grecque, shopping et vie nocturne.

Circuit Cyclades Authentiques    

ATHÈNES

MYKONOS

NAXOS

SANTORIN 

> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’ AÉROPORT D’ ATHÈNES. Accueil par no-
tre guide et Visite Panoramique de la ville d’Athènes.Visite du site ar-
chéologique de l’Acropole. Tour panoramique de la ville - vous décou-
vrirez le centre de la ville. Τemps libre pour déjeuner en taverne locale. 
Ensuite, vous visiterez le nouveau  musée de l’Acropole. Diner et nuit à 
Athènes.

> JOUR 2 | ATHÈNES - NAXOS. Petit déjeuner à l’hôtel transfert au 
port du Pirée. Traversée vers l’Île de NAXOS Départ environ à 17h25 et 
arrivée à l’ile de Paros à 22h45. Diner à bord – arrivée sur l’ile et instal-
lation à l’hôtel. Nuit à Naxos.
> JOUR 3 | NAXOS. Petit déjeuner à l’hôtel. Journée visite de Naxos, 
l’une des plus belles îles des Cyclades et la plus grande. Naxos accueille 
les visiteurs avec la Porte des Naxiens, la Portara, à l’entrée du port. 
On découvrira successivement : Chora, la capitale, dominée par les ru-
ines de son château vénitien qui protégeait entre autre la cathédrale 
catholique, l’école des Jésuites, etc... Dîner et nuit à Naxos.
> JOUR 4 | NAXOS - DELOS - MYKONOS - NAXOS. Petit déjeuner à 
l’hôtel. Journée d’excursion à Delos et à Mykonos. Malgré sa petite taille, 
Délos fut un important port commercial et religieux de l’Antiquité. Contin-
uation vers Mykonos, la plus célèbre des îles des Cyclades, prisée notam-

ment pour son ambiance festive. Retour à Paros en fin d’après-midi. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Naxos.
> JOUR 5 | NAXOS - SANTORIN - NAXOS. Tôt le matin, traversé en ba-
teau vers Santorin (Départ vers 09h00) et journée de découverte de San-
torin avec sa rade et ses villages accrochés à la falaise. Le village de Oia, 
dominant typique de l’atmosphère cycladique. Théra, le chef-lieu, bâti au 
sommet de la falaise et relié au vieux port d’Ormos. On s’y promènera 
dans le labyrinthe de ses vieilles ruelles, ses terrasses, ses escaliers avec 
comme panorama la superbe rade de Santorin. Temps libre pour déjeuner 
en cours de visite. (Départ vers 17h20) - Dîner et nuit à Naxos.
> JOUR 6 | NAXOS. Journée libre à Naxos en demi-pension - Dîner et 
nuit à l’hôtel à Naxos
 > JOUR 7 | NAXOS - ATHÈNES. Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre 
pour une découverte personnelle de l’île. Transfert au port de Naxos. 
Traversée en ferry jusqu’au port du Pirée. (18h00 – 23h15)– Diner à 
bord. Arrivée au Pirée - Installation à l’hôtel. Nuit à Athènes. 
> JOUR 8 | ATHÈNES - DÉPART. Visite du site et du nouveau musée de 
l’Acropole d’ Athènes. Apres le petit déjeuner Départ pour une visite 
du site de l’’Acropole. En fonction de l’horaire de vol, transfert de dé-
part pour l’aéroport d’Athènes avec Assistance francophone.

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 725€ 735€ 745€ 759€ 789 € 815 € 815 € 896 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail. 



17

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Héraklion, transfert à l’aéroport 
d’Héraklion ► Le logement en chambre double en hôtel de catégorie 
3* en demi-pension pour 7 nuits. ► Les excursions mentionnées au pro-
gramme en bus de luxe, guide francophone et droits d’entrée dans les 
sites et musées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui n’est pas men-
tionné dans «Le Prix Comprend».

A partir de 529.00€ NetCircuit  Crète et Santorin  8 jours / 7 nuits    

HÉRAKLION | RÉTHYMNON | LA CHANÉE | SANTORIN
Points forts : Héraklion (Palais de Κnossos, musée archéologique). Rethymno (forteresse du port vénitien, phare, musée 
paléontologique). La Chanée (Balos, Elafonissi, Frangokastello, Falasarna). 

Lorsque la culture rencontre la mer émerge la Crète débordante d’histoire, de beauté et de tradition. Les bâtiments vénitiens of-
frent une  vue spectaculaire, des plages incroyables avec des eaux cristallines sont un labyrinthe plein de surprises.

LA CHANÉE
HERAKLION

SANTORIN

RETHYMNON

> JOUR 1 | HERAKLION. Arrivée à Héraklion. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit à Heraklion. 

> JOUR 2 | HERAKLION (MUSEE ARCHEOLOGIQUE) – KNOSSOS. Le 
matin, petit déjeuner à l’hôtel et puis visite de la capitale de la Crète.
Temps libre pour Déjeuner.  L’après midi, dans les proches environs 
d’Héraklion, visite du site minoen de Knossos. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à Heraklion. 
> JOUR 3 | SANTORIN. (Excursion optionelle) Tôt le matin, traversée 
en bateau express vers Santorin (Départ vers 09h00. Arrivée à Santorin 
à 10h45) et journée de découverte de Santorin avec sa rade et ses vil-
lages accrochés à la falaise. Déjeuner en cours de visite. (Départ vers 
17h20 arrivée à 18h50)Dîner et nuit à Heraklion. 
> JOUR 4 | ELEFTHERNA - AKARDI - RETHYMNON. Le matin, petit 
déjeuner à l’hôtel puis visite du site d’Eleftherna  fondée par les doriens, 
la sité antique d’Eleftherna livre son histoire depuis la mise à jour dans 
les années 90’ d’une importante nécropole. Continuation vers Arkadi, le 
monastère le plus connu de l’île. Découverte du village de Margarites qui 
vit de son artisanat et savoir-faire en poterie. Déjeuner libre. Ensuite, visite 
de la vielle ville de Réthymnon, flânerie dans les lacis de la ville et sur son 
petit port vénitien. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à RETHYMNO.

> JOUR 5 | RETHYMNON - GORTYS - PHAESTOS. Petit déjeuner et dé-
parts pour une visite du site d’époque romaine de Gortys et de la basilique 
de Saint Titus datant du 6e siècle. A Gortys a été gravé probablement à la 
fin du 7e siècle siècle av. J.-C. le fameux code ou table des Lois. Continua-
tion par la visite du palais minoen de Phaestos. Déjeuner libre. Arrivée à 
Réthymnon, dîner et nuit à l’hôtel.
> JOUR 6 | RETHYMNON – LA CHANÉE. Le matin, petit déjeuner à 
l’hôtel puis visite de Rethymnon. Déjeuner libre. Route vers la ville de 
Chanee. Dîner et nuit à Chanée.
> JOUR 7 | LA CHANÉE - GORGES DE THERISSO. Le matin, petit 
déjeuner à l’hôtel puis visite de La Chanée. Tout autour du quartier 
du port, certainement le plus beau de Crète, on découvrira quelques 
édifices qui rappellent ce passé. Déjeuner Libre L’après midi, excursion 
dans les gorges de Therisso. On se rendra ensuite dans la presqu’île 
d’Akrotiri où, depuis le cimetière où repose Venizelos on aura une vue 
à 180° sur la baie de La Chanée. Dîner et nuit à Chanée. 
> JOUR 8 | LA CHANÉE - HERAKLION - DÉPART. Petit déjeuner à 
l’hôtel. Route vers Héraklion, transfert à l’aéroport d’Héraklion.

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 529 € 545 € 565 € 589 € 619 € 649 € 669 € 739 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’AÉROPORT DE RHODES. Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

> JOUR 2 | EXCURSION À RHODES EN DEMI-JOURNÉE. Visite de la 
ville de Rhodes, le long de l’avenue du port Mandraki, avec ses magasins 
et ses édifices publics de style vénitien. Puis montée vers le Mont Smith 
qui offre une vue imprenable sur la ville et les cotes de l’Asie Mineure. 
Promenade dans le vallon naturel avec l’ancien stade et le petit Théâtre 
reconstitué. Entrée par la porte d’Amboise pour la ville médiévale. Dé-
couverte du palais des Grands Maitres. Dîner et nuit à Rhodes.

> JOUR 3 | DÉPART POUR UNE CROISIÈRE EN CAÏQUE POUR L’ÎLE 
DE SYMI. Une des plus petites du Dodécanèse, avec ses 58 kilomètres, 
et sa beauté remarquable. Le fleuron de la visite sur l’île est certaine-
ment le monastère Panormitis consacré à l’Archange Michael Panormi-
tis, saint patron des habitants de l’île ainsi que des marins en général. 
Temps libre pour Déjeuner. Dîner et nuit à Rhodes. 

> JOUR 4 | JOURNÉE LIBRE À L’ILE DE RHODES EN DEMI-PENSION. 
Dîner et nuit à Rhodes.

> JOUR 5 |Départ pour une journée de croisière a Lyndos, bateau en bois 
traditionnel typique de la Mer Egée. Temps libre pour Déjeuner. Retour à 
Rhodes -  Dîner et nuit à Rhodes

> JOUR 6 | Transfert au port et embarquement pour la Turquie. Après 
moins d’une heure de navigation dans la baie de Bodrum, arrivée 
et formalités d’entrée sur le territoire turc. Bodrum est considérée 
comme le « Saint-Tropez » de la côte égéenne turque. Déjeuner libre. 
Traversée retour pour Rhodes, Dîner et nuit à Rhodes.
> JOUR 7 |  Journée libre à l’ile de Rhodes en demi-pension. Possibilité de 
faire une croisière en bateau en option  - Dîner et nuit à Rhodes.
 > JOUR 8 | DÉPART.   Transfert à l’aéroport de Rhodes. Assistance aux 
formalités du départ. Fin de nos services.

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ avec assistance francophone
► l’excursion a Symi en ferry. ► Le logement en chambre double en 
hôtel de catégorie 3* en demi-pension pour 7 nuits. ► Les excursions 
mentionnées au programme en bus de luxe, guide francophone et droits 
d’entrée dans les sites et musées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui n’est pas men-
tionné dans «Le Prix Comprend».

A partir de 589.00€ NetCircuit  Rhodes 8 jours / 7 nuits    

Points forts : Rhodes Le château et la vieille ville.

La beauté des paysages accompagnée d’une atmosphère à la fois antique et médiévale. Rhodes est une île Grècque du Dodéca-
nèse dotée d’un riche passé historique, qui la rend si séduisante aujourd’hui. En effet, elle se situe sur la route maritime entre 
Orient et Occident, ce qui explique pourquoi dans le passé, elle a attiré les convoitises de nombreuses puissances. 

RHODES

SYMI

BODRUM

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 589 € 599 € 615 € 625 € 699 € 735 € 749 € 799 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ avec assistance francophone. 
► Le logement en chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi-
pension pour 7 nuits. ► Les excursions mentionnées au programme en 
bus de luxe, guide francophone et droits d’entrée dans les sites et musées. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui n’est pas men-
tionné dans «Le Prix Comprend».

A partir de 479,00€ NetCircuit   Sur les traces de Saint-Paul 
8 jours / 7 nuits    

ATHÈNES | MYCÈNES | DELPHES | MÉTÉORES | MONASTERE D’OSIOS LOUKAS | VERGINA |KAVALA
Points forts : Athènes (Acropole, musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, centre historique) Météores (visite des 
monastères, grotte de Theopetra).

La Grèce a profondément marqué la civilisation occidentale à travers sa philosophie, sa littérature, ses conquêtes ou son art.  Au 
cœur même de cette richesse, la voix du christianisme s’est fait entendre par la véhémence apostolique de saint Paul.  Ce circuit 
vous emmène sur les grandes étapes de différents voyages de saint Paul.

> JOUR 1 | ARRIVÉE À ATHÈNES. Arrivée à l’aéroport d’Athènes – Ac-
cueil et transfert à Athènes – Installation à l’hôtel–  Après-midi libre. 
On vous propose de faire une promenade à pied pour admirer la vie 
nocturne d’Athènes. Diner et nuit à Athènes.
> JOUR 2 | ATHÈNES - CORINTHE. Pépart vers le Péloponnèse, en 
longeant la côte pour le canal de Corinth (bref arrêt). Continuerez par la 
visite la ville ancienne de Corinthe, où Saint Paul a vécu et prêché pen-
dant deux ans.  Temps libre pour déjeuner à Mycènes. Retour à Athènes. 
Diner et nuit à Athènes.
> JOUR 3 | VISITE DE LA VILLE D’ATHÈNES. Visite du site archéologique 
de l’Acropole. Tour panoramique de la ville - vous découvrirez le centre 
de la ville. Τemps libre pour déjeuner en taverne locale. Ensuite, vous 
visiterez le nouveau  musée de l’Acropole. Diner et nuit à Athènes.
> JOUR 4 | OSSIOS LOUCAS (SAINT LUC) - DELPHES. Après le petit 
déjeuner, vous partirez en autocar d’Athènes avec notre guide pour visiter 
le monastère de Saint-Luc .Vous poursuivrez votre visite au site célèbre de 
Delphes. Temps libre pour déjeuner en taverne locale et départ pour la 
ville de Kalambaka. Arrivée à l’hôtel, dîner et nuit à Kalambaka.
> JOUR 5 | MÉTÉORES - THESSALONIQUE. Après le petit déjeuner, 
vous visiterez le site des Météores. Après votre visite, temps libre pour 
déjeuner en taverne locale. Arrivée à Thessalonique. Visite de l’église 

Saint-Démétrios, et l’église Sainte-Sophie. Dîner et nuit à Thessalonique.

> JOUR 6 | PHILIPPES - KAVALA - THESSALONIQUE. Après le petit 
déjeuner votre autocar vous emmènera vers la ville de Kavala. Nous al-
lons visiter le site archéologique de Philippes, c’est à dire le “Forum Ro-
manum”, les ruines de deux basiliques paléochrétiennes  où saint Paul est 
venu et a prêché en 50 après JC. Plus tard, vous arriverez à Kavala, vous 
ferez un petit tour autour de la ville. Temps libre pour déjeuner en taverne 
locale. En début de soirée, nous retournerons à Thessalonique et votre 
hôtel, pour le dîner et la nuit.
> JOUR 7 | VERGINA - VERIA - THESSALONIQUE. Après le petit 
déjeuner à l’hôtel, l’autocar vous conduira à  Vergina afin de visiter les 
vestiges les plus importants du palais monumental du royaume de Macé-
doine. Temps libre pour déjeuner. Continuation pour la ville de Veria où 
Saint Paul prêcha en deux occasions (Actes 17: 1-13 du Nouveau Testa-
ment). Retour à thessalonique, diner et nuit à votre hôtel.
> JOUR 8 | THESSALONIQUE.   Départ – Petit-déjeuner – En fonction 
de l’horaire de vol, transfert de départ pour l’aéroport Thessalonique 
avec Assistance francophone.

ATHÈNES

MYCÈNES 

 DELPHES

MÉTÉORES

THESSALONIQUE
VERGINA

KAVALA

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 479 € 489 € 499 € 519 € 559 € 599 € 619 € 699 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ ► Le logement en chambre 
double en hôtel de catégorie 3* en demi-pension pour 7 nuits. ► La 
pension complète du dîner le jour 1 au petit-déjeuner le jour 8. ►Le 
guide francophone officiel pendant le voyage ► Les excursions men-
tionnées au programme en ► Le bus de luxe, guide francophone et 
droits d’entrée dans les sites et musées. ►  Les droits d’entrées aux 
sites et musées mentionnés au programme.

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► La taxe du séjour ► Les boissons ► Les dépenses personnelles
►  Les pourboires ► Les services extra + les excursions optionnelles 
►  Tout ce qui n’est pas mentionné dans « les prix comprennent »

A partir de 655.00€ NetCircuit  Chypre 8 jours / 7 nuits    

LARNACA | PAPHOS | NICOSIE | KYRENIA | LEFKARA | LIMASSOL

Vous allez découvrir les sites archéologiques les plus importants de Chypre, qui sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Le peuple chypriote est connu dans le monde entier pour son hospitalité légendaire. A l’ile de Chypre la mer est splendide, mais 
aussi la montagne et les villages pittoresques que vous allez admirer pendant ce circuit.

PAPHOS 
 LARNACA

 NICOSIE

LIMASSOL

> JOUR 5 | NICOSIE/KYRENIA/NICOSIE. Nicosie, capitale de l’île fut 
successivement tenue par les Templiers, les Lusignans et les Ottomans. 
Visite de l’ancienne cathédrale Sainte-Sophie. Départ pour Kyrenia et 
visite du château de Saint-Hilarion à 732 m d’altitude. Visite de la pe-
tite église byzantine Saint-George et du musée archéologique. Départ 
pour l’abbaye de Bellapaïs. Déjeuner au restaurant locale. Dîner et nuit 
à Nicosie.
> JOUR 6 |  NICOSIE - LARNACA - LIMASSOL (100 KM ENVIRON). Vis-
ite de la cathédrale Saint-Jean et du musée des icônes byzantines et 
archéologique (sauf jours fériés et dimanches). Déjeuner au restaurant 
locale. Route pour Larnaca, visite de l’église Saint-Lazare et de la mos-
quée Tekke de Hala Sultan. Continuation pour le village de Kiti, visite 
de l’église Angeloktisti. Départ pour Limassol. Nuit à Limassol.
> JOUR 7 | LEFKARA/LIMASSOL. Départ pour Lefkara. Visite du vil-
lage puis de la forteresse médiévale de Lemesos. Déjeuner au restau-
rant locale. Puis visite du donjon de Kolossi, la cité de Curium, le théâ-
tre gréco-romain, la basilique, le baptistère et les fines mosaïques de 
la maison d’Eustolios. Dîner et nuit à Limassol.
> JOUR 8 | LARNACA. Apres le petit-déjeuner- transfert vers l’aéroport 
pour le départ.

> JOUR 1 | LARNACA Rencontre et accueil par notre représentant 
francophone à l’arrivée à l’aéroport international de Larnaca. Ser-
viettes de rafraîchissement pour rafraîchir seront fournies pendant 
l’embarquement. Départ pour Limassol. Dans environ 40 minutes, 
nous arrivons à l’hôtel à Limassol. Arrivée et enregistrement, Reste de 
la journée libre. Diner et nuit à Larnacca. 
> JOUR 2 | PAPHOS - BAINS D’APHRODITE (120 KM ENVIRON). 
Visite des Tombeaux des Rois. Route vers le monastère et la cellule 
de Saint Néophyte avec ses fresques et icones. Déjeuner au restaurant 
locale. Découverte des célèbres Bains d’Aphrodite. Selon la légende, 
un bain dans cette eau de source dévoilerait le secret d’une jeunesse 
éternelle et de l’amour. Dîner et nuit à Paphos.
> JOUR 3 | PAPHOS - TROODOS (80 KM ENVIRON). Visite du Pili-
er de Saint Paul et de l’église de Chryssopolitissa. Poursuite avec les 
maisons de Dionysos, d’Aion et Thésée et leurs fabuleuses mosaïques. 
Promenade libre dans le port. Déjeuner au restaurant locale. Visite de 
l’église de Paraskevi et dégustation de loukoums à Yéroskipou. Dîner et 
nuit à Paphos.
> JOUR 4 | TROODOS - NICOSIE (170 KM ENVIRON). Départ pour 
le village d’Omodos, visite de son pressoir à vin Linos avec dégustation 
du vin local, et de l’église de la Sainte Croix. Visite du monastère de 
Kykkos avec la fameuse icône de la Vierge. Continuation vers la tombe 
de Makarios III. Visite de l’église de l’archange Saint Michel à Pedoulas. 
Déjeuner au restaurant locale Visite de l’église d’Asinou. Dîner et nuit 
à Nicosie.

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 655 € 680 € 715 € 740 € 775 € 830 € 860 € 890 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.



21

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► Les transferts d’arrivée et de départ à Athènes et sur les iles.  ► Les 
Hôtel 4* pour 7 nuits selon le programme ci-dessus. ► La pension com-
plète du dîner le jour 1 au petit-déjeuner le jour 8 avec Boisson ¼ de vin + 
1 petite bouteille d’eaux par personne et repas. ► Le guide francophone 
pendant le voyage. ► Un accompagnateur pour les randonnées. ► Les 
excursions mentionnées au programme. ► Les droits d’entrées aux sites 
et musées mentionnés au programme, valables pour 2018. ► La TVA 

et les taxes municipales. ► Pour des raisons techniques l’ordre du pro-
gramme peut changer 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les boissons ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui 
n’est pas mentionné dans «Le Prix Comprend».

A partir de 439.00€ Net

> JOUR 1 | ATHÈNES. Arrivée à Athènes accueil par notre guide a 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit  à Athènes 
> JOUR 2 | RANDONNÉE ATHÈNES - DELPHES. Environ 180km 
Départ vers la région Boétie. Visite de l’exceptionnel monastère d’Osios 
Loukas. Déjeuner en taverne locale. Puis, randonnée vers Arachova, et 
dans la partie basse du site sacré de Delphes. Diner et nuit à Arachova. 
Randonnée: HEURES DE MARCHE : entre 1h30 et 2h
DÉNIVELÉ + : 100 m - DÉNIVELÉ - : 100 m
> JOUR 3 | DELPHES -MÉTÉORES. Environ 240km
Dans la matinée, visite du site archéologique de Delphes. Déjeuner a Del-
phes. Puis contournement du fameux mont Parnasse, en passant par le 
site des Thermopyles. La traversée de la plaine de la Thessalie et ses im-
menses cotonnerais nous emmène enfin vers les incroyables Météores. 
Dîner et nuit à Kalampaka. 
> JOUR 4 | VISITE DES MONASTÈRES A MÉTÉORES. Visite des Mé-
téores, entre paysages saisissants, perchés au sommet de rochers énor-
mes qui semblent être suspendus dans les airs, Monastères hors du 
temps, d’où vous pourrez voir des spécimens exquis de l’art byzantin. 

ATHÈNES

 DELPHES

 VOLOS - PÈLION

SKIATHOS

MÉTÉORES

Randonnée  Grèce classique 8 jours / 7 nuits    

ATHÈNES | DELPHES | MÉTÉORES | SKIATHOS | PÉLION - VOLOS
Points forts : Athènes (Acropole, musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, centre historique) Delphes (oracle de Delphes, 
temple d’Apollon, musée archéologique, théâtre antique, voie sacrée) Météores (visite des monastères, grotte de Theopetra).

Explorez avec nous en randonnées les chemins avec un accompagnateur expérimenté dans les lieux mythique. Maitrisez vos ef-
forts avec des niveau de dénivelé différents, goutez des plats traditionelles dans des tavernes locale et l’histoire de chaque lieux. 
Ci dessous une de nos suggestions pour un circuit en randonnee.  

Déjeuner dans un restaurant local de Kalambaka. Dîner et nuit à 
Kalampaka (Météores).
> JOUR 5 | RANDONNÉE MÉTÉORES - PÉLION. Environ 190km 
Randonnée dans le chao pour rejoindre les monastères de Saint-
Stéphane puis celui d’Agia Triada pour ensuite descendre à Kalambaka 
voir la vieille église du XIe siècle dédiée à la Vierge. Déjeuner dans un 
restaurant local de Kalambaka. Dans l’après-midi, départ pour rejoin-
dre la région des Centaures, le Pélion. Randonnées autour des villages 
de Makrinitsa et de Portaria. Dîner et nuit à Volos.
Randonnée: HEURES DE MARCHE : environ 3h00
DÉNIVELÉ + : 300 m - DÉNIVELÉ - : 300 m
> JOUR 6 | SKIATHOS - CROISIÈRE (Excursion optionelle) – VOLOS. 
Petit déjeuner et arrivée au port. Croisière sur l’ile de Skiathos l’ile du 
fameux auteur grec Papadiamantis. Déjeuner en taverne locale. Baig-
nade à la plage de Koukounaries.  Visite de la plage de Lalaria au nord 
de Skiathos. Une plage magnifique accessible seulement en bateau. 
Pendant cette croisière vous allez voir la Cave Rouge, la Cave de Fon-
issa et la plage de Banana. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à Volos.
> JOUR 7 | RANDONNÉE - VILLAGE TRADITIONNELS DE 
TSAGKARADA. Environ 440km 
Randonnée sur le versant Est du Pélion par les anciennes calderimia, 
vieux chemins vicinaux encaissés dans de magnifiques pinèdes pour 
rejoindre les villages traditionnels de Tsagkarada. Déjeuner en taverne 
locale. Retour à Athènes. Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes.
Randonnée: HEURES DE MARCHE : environ 4h 
DÉNIVELÉ + : 450 m - DÉNIVELÉ - : 450 m
> JOUR 8 | DÉPART . Transfert de départ pour l’aéroport d’Athènes – 
assistance aux formalités d’enregistrement.

+ PÉLION - VOLOS

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 439 € 459 € 479 € 499 € 539 € 579 € 599 € 679 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.
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> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’AÉROPORT D’ATHÈNES accueil par 
l’assistant et transfert à l’hôtel. Nuit à Athènes.

> JOUR 2 | PAROS Transfert au port du Pirée et embarquement 
pour l’ile de Paros (environ 04h45). Transfert a hôtel. Installa-
tion à l’hôtel. Nuit à Paros

> JOUR 3-5 |: PAROS Paros Journées libres pour une découverte 
de île. Nuits à Paros.

> JOUR 6 | NAXOS Transfert au port. Traversée maritime entre 
Paros et Naxos. Transfert à votre hôtel. Nuit à Naxos

> JOUR 7-9 |NAXOS Journées libres pour une découverte de île. 
Nuits à Naxos

> JOUR 10 | SANTORIN. Transfert au port Traversée maritime en-
tre Naxos et Santorin. Transfert à votre hôtel. Nuit à Santorin

> JOUR 11-13 |SANTORIN. Santorin Journées libres pour une dé-
couverte de île. Nuits à Santorin.

> JOUR 14 | SANTORIN. Transfert au port de Santorin. Traversée 
maritime entre vers le port du Pirée - Transfert à votre hôtel - 
Nuit à Athènes

> JOUR 15 | DEPART. petit déjeuner à l’hôtel selon l’heure du 
départ, transfert vers l’aéroport d’Athènes.

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
►  Les transferts d’arrivée et de départ à Athènes et sur les iles avec une 
voiture privée
► Les traversées : Le Pirée - Paros, Naxos, Santorin, Le Pirée, en ferry, 
classe touristique
► Les Hôtel 3* ou 4* pour 14 nuits selon le programme ci-dessus en 
pension petit déjeuner

LE PRIX NE COMPREND PAS 
►  La taxe de séjour ► Les boissons ►  Les dépenses personnelles
►  Les pourboires ► Les services extra + les excursions optionnelles 
►  Tout ce qui n’est pas mentionné dans «les prix comprennent»

A partir de 1.155€ NetAthènes, Paros, Naxos, Santorin 
15 jours / 14 nuits    

Points forts : Athènes (Acropole, Parthénon, Musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, Temple de Zeus Olympien, centre 
historique) Paros, Naxos, Santorin

La Grèce surprend toujours agréablement ses visiteurs qui en gardent un souvenir inoubliable. Vivez le mythe de l’Atlantide 
perdue dans les fonds de Santorin et appréciez le bleu profond de sa mer avec es magnifiques couchers de soleil. Profitez des 
activités, des spécialités locales de la cuisine grecque, shopping et vie nocturne.

FIT >> Circuit Cyclades

ATHÈNES

NAXOS

SANTORIN 

PAROS

HOTEL Prix par personne en chambre double Supplément single 

HOTELS  3* 1.155 € 350,00€ 

HOTELS  4* 1.450 € 490,00€

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
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> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’AÉROPORT D’ATHÈNES accueil par 
l’assistant et transfert à l’hôtel. Nuit à Athènes.

> JOUR 2 | SYROS Transfert au port du Pirée et embarquement 
pour l’ile de Syros (environ 04h30). Transfert a hôtel. Installation 
à l’hôtel. Nuit à Syros

> JOUR 3-5 | SYROS Syros Journées libres pour une découverte 
de île. Nuits à Syros

> JOUR 6 | MYKONOS Transfert au port. Traversée maritime en-
tre Syros et Mykonos. Transfert à votre hôtel. Nuit à Mykonos

> JOUR 7-9 | MYKONOS Mykonos Journées libres pour une dé-
couverte de île. Nuits à Mykonos

> JOUR 10 | TINOS Transfert au port Traversée maritime entre 
Mykonos et Tinos. Transfert à votre hôtel. Nuit à Tinos

> JOUR 11-13 | TINOS Tinos Journées libres pour une découverte 
de île. Nuits à Tinos

> JOUR 14 | TINOS - ATHÈNES Transfert au port de Tinos. Traver-
sée maritime entre vers le port du Pirée. Transfert à votre hôtel 
- Nuit à Athènes

> JOUR 15 | ATHÈNES Petit déjeuner à l’hôtel selon l’heure du 
départ, transfert vers l’aéroport d’Athènes

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
►  Les transferts d’arrivée et de départ à Athènes et sur les iles avec une 
voiture privée
► Les traversées : Le Pirée - Paros, Naxos, Santorin, Le Pirée, en ferry, 
classe touristique
► Les Hôtel 3* ou 4* pour 14 nuits selon le programme ci-dessus en 
pension petit déjeuner

LE PRIX NE COMPREND PAS 
►  La taxe de séjour ► Les boissons ►  Les dépenses personnelles
►  Les pourboires ► Les services extra + les excursions optionnelles 
►  Tout ce qui n’est pas mentionné dans «les prix comprennent»

A partir de 1.070€ NetAthènes, Syros, Tinos, Mykonos 
15 jours / 14 nuits    

Points forts : Athènes (Acropole, Parthénon, Musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, Temple de Zeus Olympien, centre 
historique) Paros, Naxos, Santorin

Au centre de l’archipel vous serez ébloui par les Cyclades. La charmante coexistence du blanc et du bleu dans l’architecture cy- 
cladique, la lumière lumineuse, le mode de vie traditionnel, les chants de l’île, l’hospitalité chaleureuse, les paysages nus avec les 
chapelles désertes et les superbes plages de sable rendent le voyage dans les Cyclades extrêmement unique. 

FIT >> Circuit Cyclades

ATHÈNES

TINOS

SYROS MYKONOS

HOTEL Prix par personne en chambre double Supplément single 

HOTELS  3* 1.070 € 28,00€ 

HOTELS  4* 1.250 € 420,00€

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
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> JOUR 1 | ARRIVÉE À L’AÉROPORT D’ATHÈNES accueil par 
l’assistant et transfert à l’hôtel. Nuit à Athènes.

> JOUR 2 | SANTORIN Transfert au port du Pirée et embarque-
ment pour l’ile de Santorin (environ 06h30). Transfert a hôtel. 
Installation à l’hôtel. Nuit à Santorin

> JOUR 3-5 | SANTORIN Santorin Journées libres pour une dé-
couverte de île. Nuits à Santorin

> JOUR 6 | MILOS: Transfert au port. Traversée maritime entre 
Santorin et Milos. Transfert à votre hôtel. Nuit à Milos

> JOUR 7-9 | MILOS Milos Journées libres pour une découverte 
de île. Nuits à Milos

> JOUR 10 | SIFNOS Transfert au port. Traversée maritime entre 
Milos et Sifnos. Transfert à votre hôtel. Nuit à Sifnos

> JOUR 11-13| SIFNOS Sifnos Journées libres pour une décou-
verte de île. Nuits à Sifnos

> JOUR 14| SIFNOS Transfert au port de Sifnos. Traversée mari-
time entre vers le port du Pirée - Transfert à votre hôtel - Nuit 
à Athènes

> JOUR 15| DEPART. petit déjeuner à l’hôtel selon l’heure du dé-
part, transfert vers l’aéroport d’Athènes

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
►  Les transferts d’arrivée et de départ à Athènes et sur les iles avec une 
voiture privée
►Les traversées : Le Pirée - Santorin, Milos, Sifnos, Le Pirée, en ferry, 
classe touristique
►Les Hôtel 3* ou 4* pour 14 nuits selon le programme ci-dessus en pen-
sion petit déjeuner

LE PRIX NE COMPREND PAS 
►  La taxe de séjour ► Les boissons ►  Les dépenses personnelles
►  Les pourboires ► Les services extra + les excursions optionnelles 
►  Tout ce qui n’est pas mentionné dans «les prix comprennent»

A partir de 1.126€ NetAthènes, Santorin, Milos, Sifnos 
15 jours / 14 nuits    

Points forts : Athènes (Acropole, Parthénon, Musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, Temple de Zeus Olympien, centre 
historique) Paros, Naxos, Santorin

La Grèce surprend toujours agréablement ses visiteurs qui en gardent un souvenir inoubliable. Vivez le mythe de l’Atlantide 
perdue dans les fonds de Santorin et appréciez le bleu profond de sa mer avec es magnifiques couchers de soleil. Profitez des 
activités, des spécialités locales de la cuisine grecque, shopping et vie nocturne.

FIT >> Circuit Cyclades

ATHÈNES

SIFNOS

SANTORIN MILOS

HOTEL Prix par personne en chambre double Supplément single 

HOTELS  3* 1.126 € 308,00€ 

HOTELS  4* 1.357 € 476,00€

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
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> JOUR 1 | HERAKLION - HERSONISSOS.  > JOUR 2, 3 | HERSONIS-
SOS. EXCURSIONS POSSIBLES: 1)La ville d’ Héraklion 2) Village  de Kritsa 
3) Le plateau de Lassithi 4) la ville de Sitia 5) L’île de Spinalonga.
> JOUR 4 | HERSONISSOS / RETHYMNON. EXCURSIONS POSSIBLES 
PENDANT LE TRAJET VERS RETHYMNON:  1)Le palais de Phaestos.2) Le 

port de pêche de Matala. > JOUR 5,6,7 | RETHYMNON. EXCURSIONS 
POSSIBLES: 1)Réthymnon 2) La Canée 3) Le Monastère d’Arkadi 4) Le 
plateau d’Omalos 5) Les gorges de Samaria. > JOUR 8 | RETHYMNON - 
HERAKLION - DÉPART.  

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► 8 jours de location de voiture (7 x 24h) en kilomètres illimites avec 
assurance tous risques (le retour devra obligatoirement se faire dans les 
délais sous peine de facturation d’une journée supplémentaire). 
► Accueil à l’aéroport par notre hôtesse francophone. ► Le logement en 
chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi-pension pour 7 nuits 

► Les excursions mentionnées au programme en bus de luxe, guide 
francophone et droits d’entrée dans les sites et musées. 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les boissons ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui 
n’est pas mentionné dans «Le Prix Comprend».

LE PRIX COMPREND:                                                                                                                    
► 8 jours de location de voiture (7 x 24h) en kilomètres illimites avec 
assurance tous risques (le retour devra obligatoirement se faire dans les 
délais sous peine de facturation d’une journée supplémentaire). 
► Accueil à l’aéroport par notre hôtesse francophone. ► Le logement en 
chambre double en hôtel de catégorie 3* en demi-pension pour 7 nuits 

► Les excursions mentionnées au programme en bus de luxe, guide 
francophone et droits d’entrée dans les sites et musées. 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ► Les pourboires ► La pension com-
plète ► Les boissons ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui 
n’est pas mentionné dans «Le Prix Comprend».

A partir de 349.00€ Net

A partir de 418,00€ Net

AutoTour  Grèce Classique 8 jours / 7 nuits    

AutoTour  Grète  8 jours / 7 nuits    

> JOUR 1 | ATHÈNES  JOUR 2 | ΝAUPLIE - ARGOLIDE. EXCURSIONS 
POSSIBLES:  1) Nauplie. 2) Corinthe. 3) Argolide. > JOUR 3, 4, 5 | 
MYSTRAS - MONEMVASSIA - MANI - SPARTA. EXCURSIONS POS-
SIBLES:  1) Monemvassia. 2)Mystras. 3) Mani > JOUR 6 | OLYMPIE. 
EXCURSIONS POSSIBLES: Partez pour Olympie en traversant le centre 
montagneux du Péloponnèse, en passant par la ville centrale de 

Tripoli. Arrêtez-vous au pittoresque village traditionnel d’Andritsaina 
et visitez le beau temple antique d’Apollon Epicurien à Bassae (site 
Unesco) à 7km du village.  > JOUR 7 | ATHÈNES. EXCURSIONS POSSI-
BLES: 1) Promenade au centre-ville. 2) Visite de Sounion. 3) Excursion 
à Loutraki. > JOUR 8 | DÉPART

Choisissez une de nos suggestions ci-dessous et sur notre site internet pour vous donner la possibilité de voyager en famille ou avec des 
amis tout en étant indépendant mais en gardant l’esprit du groupe. Voitures et mini van équipées de système de navigation.  
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> JOUR 1 |  ARRIVÉE À L’AÉROPORT D’ATHÈNES – Accueil et trans-
fert à Athènes – Installation à l’hôtel à Athènes – Après-midi libre –Nuit 
à l’hôtel.
> JOUR 2 | TOUR PANORAMIQUE DE LA VILLE D’ATHÈNES. Visite du 
site de l’Acropole et Tour panoramique de la ville - Après-midi libre – Nuit 
à l’hôtel.  Vous découvrirez le centre de la ville, la place de la Constitution 
(Syntagma), le tombeau du soldat Inconnu, le parlement et les édifices 
néoclassiques du boulevard Venizelos. Faisant route vers l’Acropole, vous 
verrez la porte d’Hadrien, vous verrez le Temple de Zeus Olympien et vous 
verrez encore le stade Panathénaïque, (bref arrêt). Sur le Rocher Sacré de 
l’Acropole, vous admirerez les Chefs – d’œuvre de l’âge d’or d’Athènes, les 
Propylées, le Temple d’Athéna Nike et le Parthénon.
> JOUR 3 |  JOURNÉE LIBRE À ATHÈNES. (Possibilité d’excursion en 
option). 1 journée de croisière avec déjeuner à bord. 
> JOUR 4 |  DÉPART D’ATHÈNES, en longeant la côte pour le canal de 
Corinth (bref arrêt). Continuation pour Epidaure, visite du Théâtre bien 
connu pour son acoustique exceptionnelle. Départ pour Nauplie (bref 
arrêt), continuation pour Mycènes, visite de l’Acropole, départ pour 
Olympie en Traversant le Péloponnèse. Arrivée pour le diner et le loge-
ment à  Olympie.

> JOUR 5  |  OLYMPIE – DELPHES. Visite d’Olympie, le berceau des 
jeux Olympique (stade-musée-Site Archéologique). Départ pour Del-
phes en traversant les plaines de l’Elide et d’Achaia on arrive au grand 
pont de Rio en passant par Nafpaktos. Arrivée pour le diner et le loge-
ment à  Delphes.
> JOUR 6 |  DELPHES –  ATHÈNES. Visite de Delphes (Musée et
Site Archéologique). Retour à Athènes en passant par
Thermopyles. Arrivée dans la Capitale en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel.
> JOUR 7 | DEPART. Transfert de départ pour l’aéroport d’Athènes – 
assistance aux formalités d’enregistrement.

LE PRIX COMPREND:     
►  Les transferts d’arrivée et de départ avec assistance francophone.
► Le logement en chambre Triple ou quadruple en hôtel de catégorie 
3* en demi pension pour 6 nuits. ► Les excursions mentionnées au 
programme en bus de luxe, droits d’entrée dans les sites et musées.
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
► Les dépenses personnelles ►  Les pourboires ►  La pension com-
plète ►  Les boissons ► Les excursions optionnelles ► Tout ce qui
n’est pas mentionné dans «Le Prix Comprend». ► Guide officielle 
franchophone

A partir de 169.00€ Net

ATHÈNES | EPIDAURE | NAUPLIE | MYCÈNES | OLYMPIE | DELPHES
Points forts : Athènes (Acropole, musée de l’Acropole, Monastiraki, Theseion, temple de Zeus Olympien, centre historique). 
Delphes (sanctuaire d’Apollon et musée archéologique). Olympie  (le sanctuaire avec le temple de Zeus et le stade antique, 
le musée archéologique). Epidaure (le sanctuaire d’Asclépios avec le théâtre antique d’Epidaure). Mycènes (palais, porte des 
lions, murs cyclopéens et le Trésor d’Atrée).

La terre qui a donné naissance à de nombreux aspect de la civilisation actuelle : la médecine, la philosophie, le théâtre, les Jeux 
olympiques. Découvrez les trésors de ce pays. Les grands sites de la civilisation antique.

ATHÈNES

EPIDAURE

NAUPLIEMYCÈNES 

 OLYMPIE

 DELPHES

HOTEL 50 - 46 PAX 45 - 41 PAX 40 - 36 PAX 35 - 31 PAX 30 - 26 PAX 25-21 PAX 20 - 16 PAX 15 -12 PAX

HOTELS  3* 169 € 175 € 179 € 185 € 195 € 209 € 215 € 239 €

Les prix ci-dessus sont à titre indicatif, merci de nous adresser votre demande par mail. 
Suppléments chambre individuelle et hôtel 4*ou 5* sur demande par mail.

Voyages Scolaires  Grèce classique 
8 jours / 7 nuits    
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Les visites suivantes sont sur mesure ! Contactez-nous par mail pour or-
ganiser le tour que vous souhaitez.

Les visites suivantes sont sur mesure ! Contactez-nous par mail pour organiser le tour que vous souhaitez.

Points forts: Cuisine grecque, vins locaux, nature grecque.

Visite d΄un vignoble pour assister à la préparation  du vin crétois.
Séminaires sur la production de savon et des ateliers de cuisine.  Visite de la forêt de Préveli. Randonnée en montagne de la plus grande île 
grecque.

Points forts: Randonnée dans l’une des plus belles montagnes de la Grèce.  Apprendre la préparation des plats locaux et de 
tsipouro.  Contact avec les résidents locaux et visite des villages. Promenade avec le petit train dans la région.

Un voyage fascinant aux chemins de la gastronomie grecque!
La dégustation des vins et de la cuisine grecque consistent un secteur dynamique du tourisme en Grèce en créant de nouveaux 
destinations aux visiteurs du monde entier. Visitez les coins de la Grèce et dégustez les friandises et les vins locaux. Achetez 
des produits de la région  comme souvenir de votre voyage!

Vivez une expérience unique dans les sentiers gastronomiques grecs. Rencontrez les produits grecs pour voir de nouvelles saveurs, des vins
raffinés et une cuisine méditerranéenne authentique coloré.

Vin - Gastronomie Grecque

Séjour à Pélion, dégustation de vins locaux et de la cuisine grecque. 
8 jours / 7 nuits   

Vous venez dans un pays béni par le fruit de la beauté, hérité du bassin méditerranéen. Sa morphologie hétérogène vous ouvre  de nouveaux 
horizons et vous offre l’accès à toutes les expériences potentielles, même celles qui semblent impossibles. Oubliez que la Grèce signifie uniquement 
soleil et mer. La cuisine grecque promet de vous offrir  des expériences gastronomiques inoubliables. Profitez des plats traditionnels avec les 
habitants chaleureux, des variétés de vin exquis et découvrez  la vraie saveur de la Grèce, à travers un voyage fascinant à travers les chemins de 
sa gastronomie! 

Séjour en Crète, dégustation de vins locaux et de la cuisine locale 
8 jours / 7 nuits   
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ATHENES
58th Ippokratous, Kolonaki | +30 210 6927000

THESSALONIQUE
85th Tsimiski str | +30 2310 238 025

CYPRUS
LIMASSOL | 116th Gladstonos str. M. Kyprianou 
House  | Tel +357 25010558

Veuillez contacter notre spécialiste du marché 
français B2B
pavlos@mazi.travel

SUIVEZ-NOUS
Facebook.com/mazitravelinGreece
Instagram/mazi_travel_in_greece
YouTube/ Mazi Travel & Events

www.mazitravel.com


