Grèce: Athènes, Mykonos et Santorin, séjour avec visite et plage

Découvrez Athènes et les îles
merveilleuses de Mykonos et de Santorin




Une combinaison 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.

 Départs:
dès mai 2019 jusqu'à octobre 2019

 Destinations Visitées:
Athènes, Mykonos et Santorin.

 Catégories:
.

Jour 1: Ville de départ  Athènes
Vol à destination d'Athènes. Accueil des clients à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Le reste de la journée est libre.

Jour 2: Athènes
Petitdéjeuner. 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
Petitdéjeuner. 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
Petitdéjeuner. 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 ! Hébergement.

Jour 5: Mykonos
Petitdéjeuner. Journée libre pour profiter de l’île. Hébergement.

Jour 6: Mykonos  Santorini
Petitdéjeuner. Dans la matinée, vous vous rendrez au port de Mykonos pour prendre le ferry en direction de l’île de Santorin.
En arrivant sur l’île, vous rencontrez votre assistant avant de vous rendre à l’hôtel. Reste de la journée libre.

Jour 7: Santorin
Petitdéjeuner. Journée libre dans cette île magnifique. Admirez la ville de Fira avec ses jolies maisons et son décor particulier
et unique, ses rues étroites et ses cafés en plein air. Hébergement.

Jour 8: Santorin
Petitdéjeuner. Journée libre à Santorin. Hébergement.
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Jour 9: Santorin  Ville de départ
Petitdéjeuner. Transfert à l'aéroport et vol de retour à la ville de départ.

Services inclus dans le voyage









Vol allerretour.
Transferts selon programme.
Hébergement dans les hôtels prévus ou de catégorie similaires.
Régime selon le programme.
Visites en service régulier qui sont mentionnées et qui n'apparaissent pas comme optionnelles.
Guides locaux bilingue de langue française et anglaise, soumis à la disponibilité.
Billet du ferry Le Pirée  Mykonos  Santorini.
Assurance voyage.

Services non inclus

 Taxes locaux.
 Tout autre service non indiqué comme inclus.
IMPORTANT

 Les bébés de moins de 2 ans en Grèce doivent partager le même lit que leurs parents. Si vous avez besoin d’un lit bébé,
ou de tout autre service supplémentaire, veuillez en faire la demande dans chaque hôtel et payer la prestation directement
auprès d’eux..
  Les chambres triples en Europe sont généralement des chambres de deux lits simples ou un lit double, où est installé un
canapélit pour accueillir la 3ème personne. Au vue du manque de confort que cela peut impliquer, nous vous déconseillons
son usage dans la mesure du possible..
  Pendant les congrès et les événements spéciaux, les hôtels confirmés peuvent être des alternatives à ceux indiqués..
  Pendant le circuit en Europe, une seule valise et un seul bagage à main par personne sont autorisés..
  L'ordre de l'itinéraire peut être modifié sans avertissement pour des raisons d'organisation, mais en maintenant en tout
temps les visites inclues..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire
pour s’enregistrer dans certains hôtels..
  Les prix sont calculés sur la base du montant des entrées en vigueur au moment de la publication des programmes. Dans
le cas d’une augmentation de cellesci, vous en serez immédiatement informé..
  Si vous êtes une personne à mobilité réduite, veuillez nous contacter pour confirmer la pertinence du voyage..
  Les 25/03, 26/04, 28/04, 01/05, 25 et 26/12 et 01/01, les musées et sites archéologiques seront fermés. Ils ne pourront
être visités que de l'extérieur..
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