
Découvrez  Athènes  et  les  îles
merveilleuses de Mykonos et de Santorin
Voyage  fantastique qui vous permettra de découvrir  les parties  les plus caractéristiques d’Athènes après quoi vous pourrez
profiter  de  quelques  jours  dans  les  magnifiques  îles  de  Mykonos  et  de  Santorin  et  vous  terminerez  avec  une  croisière
fabuleuse passant par les îles grecques et la Turquie. À Athènes, nous incluons la visite de la ville pour que vous découvriez
ses parties  les plus caractéristiques. Vous pourrez par  la suite  la parcourir à votre guise. Nous vous  recommandons de ne
pas manquer de visiter  l’un des nombreux musées et  la vieille ville. Nous vous emmènerons à Mykonos en ferry et une fois
làbas, vous pourrez profiter des plaisirs qu’offre cette île cosmopolite. Profitez des plages, du soleil, de sa beauté inégalée
et  sa  vie nocturne animée. Au départ  de Mykonos,  vous  commencerez  la  croisière de 4  jours qui  vous  fera découvrir  plus
d’îles grecques et la Turquie. Une fois que vous arrivez à Santorin, vous en aurez le souffle coupé. L’île est connue pour être
« le continent perdu de l’Atlantide » et est célèbre pour sa vue spectaculaire sur le coucher du soleil.

Jour 1: France  Athènes
Nos assistants vous recevront à votre arrivée à Athènes avant que vous ne vous rendiez à l’hôtel. Le reste de la journée est
libre.

Jour 2: Athènes
Visite panoramique de la ville d’Athènes, dont l’Acropole et le nouveau musée. Le reste de la journée est libre.

Jour 3: Athènes  Mykonos
Transfert matinal  au port  du Pirée pour embarquer  sur  le  ferry en direction de  l’île de Mykonos. En arrivant  sur  l’île,  vous
rencontrez notre assistant avant de vous rendre à l’hôtel. Le reste de la journée est libre.

Jour 4: Mykonos
Journée libre pour profiter de Mykonos, une île célèbre pour ses plages. Profitez du soleil, de sa beauté inégalée et de sa vie
nocturne animée !

Jour 5: Mykonos
Journée libre à Mykonos.

Jour 6: Mykonos (début de la croisière)
Matinée libre, avec transfert l’aprèsmidi au port de Mykonos pour embarquer à bord du navire et commencer votre croisière
de 4 jours comprenant la visite des îles grecques et de la Turquie.

Jour 7: Mykonos  Kusadasi  Patmos
Le premier arrêt du  jour sera Kusadasi  (en Turquie). Ne manquez pas  l’occasion de participer à  l’excursion  facultative pour
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Le premier arrêt du  jour sera Kusadasi  (en Turquie). Ne manquez pas  l’occasion de participer à  l’excursion  facultative pour
visiter Éphèse, une des villes les plus anciennes jamais excavées, où SaintPaul a été arrêté puis banni. Dans l’aprèsmidi,
nous arriverons à  l’île de Patmos où vous pourrez participer à  la  visite  facultative qui  vous donnera  l’occasion de visiter  le
monastère et la grotte où SaintJean a rédigé le livre de l’Apocalypse.

Jour 8: Patmos  Rhodes
Vous  arriverez  tôt  le  matin  au  port  de  Rhodes,  avec  sa  célèbre Acropole  de  Lindos,  au  sommet  de  la  montagne,  aussi
connue  comme  l’île  des  croisades  des  Chevaliers  de  l’Ordre  de  SaintJean.  Vous  pourrez  y  participer  à  une  excursion
facultative au cours de laquelle vous avez la possibilité de visiter la cité médiévale (la vieille ville de Rhodes).

Jour 9: Rhodes  Héraklion  Santorin
La  première  étape  du  jour  est  le  port  d’Héraklion  (la  capitale  de  la  Crète).  Nous  y  aurons  la  possibilité  de  participer  à
l’excursion  facultative au palais de Knossos, centre de  la civilisation minoenne. Nous naviguerons vers un endroit qui vous
coupera  le  souffle  :  Santorin.  Vous  arriverez  sur  l’île  connue, maintenant  et  pour  toujours,  comme  le  continent  perdu  de
l’Atlantide. Débarquez à Santorin avant de vous rendre à l’hôtel.

Jour 10: Santorin
Journée libre dans cette île magnifique et impressionnante. Des excursions facultatives peuvent être organisées sur l’île. Ne
manquez pas  l’occasion de profiter de  la balade en faisant une croisière d’une journée jusqu’aux îles de Nea Kameni et de
Palea  Kameni  (situées  à  l’intérieur  de  la  caldera),  avec  sa  station  thermale  naturelle  aux  eaux  vertes  et  jaunes  (avec  du
temps libre pour la baignade) et jusqu’à l’île de Thirassia. Admirez la ville de Fira, avec ses maisons particulières, son décor
unique, ses rues étroites et ses cafés en plein air : l’ensemble fusionnant la structure volcanique et montagneuse de l’île.

Jour 11: Santorin
Journée libre à Santorin.

Jour 12: Santorin  France
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol de retour.

Services inclus dans le voyage
 Vol allerretour
 2 nuits à Athènes dans des hôtels sélectionnés ou de même catégorie
 3 nuits à Mykonos dans des hôtels sélectionnés ou de même catégorie
 3 nuits à Santorin dans des hôtels sélectionnés ou de même catégorie
 Petitdéjeuner quotidien
 Visite d’une demijournée d’Athènes dont l’Acropole et le nouveau musée
 4  jours  de  croisière  avec Celestyal  Cruises  passant  par  les  îles  grecques  et  la  Turquie  (embarquement  à Mykonos  
débarquement à Santorini)
 Pension complète pendant la croisière de 4 jours
 3 excursions facultatives au choix au cours de la croisière
 Forfait boissons Bleu (avec alcool)
 Les visites de sites archéologiques comprises dans les excursions sont guidées
 Billet du ferry Le Pirée  Mykonos
 Tous les déplacements se font en fonction de l’itinéraire
 Taxes
 Assurance voyage

IMPORTANT
Pendant  la  croisière,  trois  visites  sont  incluses  à  choisir  sur  place  parmi  les  destinations  suivantes  :  Éphèse,  Patmos,
Rodas ou Santorin.  IMPORTANT  :  le 14/04, 16/04, 11/05, 25/12, 26/12 et 01/01 est une  fête nationale en Grèce et  les
musées et  les sites archéologiques sont  fermés, seul  leur extérieur pourra être visité. Les hôtels disposent généralement
de lits pour bébés, dans le cas contraire ceuxci devront partager un lit avec un adulte. Possibilité de visite en français en
fonction du nombre de participants francophones à bord..
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