Les Perles des Cyclades

8

Aérien

Jours

Boissons

1 570 e
(base 40 participants)

DATES
17 au 24 Juin
24 Juin au 01 Juillet
02 au 09 Septembre
09 au 16 Septembre

LES PLUS


Vol direct Marseille - Santorin
Deux îles d’exception Santorin
et Mykonos
 Découverte de l’île de Ios
 Quatre nuits à Santorin
 Boissons incluses


SANTORIN- IOS - PAROS - DELOS ET MYKONOS
J1

Vol
Marseille - Santorin

MARSEILLE / SANTORIN

Rendez-vous des participants et départ en autocar en direction de l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un représentant
Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement et envol pour Santorin
par vol spécial. Accueil à l’arrivée par votre guide local et transfert
jusqu’à votre hôtel. Diner et logement.
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SANTORIN

ILE DE IOS

Petit déjeuner et départ pour le port. Embarquement et traversée en
ferry pour rejoindre l’île de Ios, bijou dans la mer Égée. La beauté pittoresque de ses baies, les paysages décorés par les moulins à vent, les
petits villages blanchis parsemés de champs d'olivier et les vignobles
font de Ios une île remplie de charme et de romantisme. Découverte de
Chora, la capitale avec sa grande place, sa belle cathédrale, ses maisons
blanchies et ses petites ruelles étroites pavées. Visite de l’église de Panagia Gremiotissa, dédiée à la Vierge Marie. Continuation avec la visite
du site antique de Skarkos et du tombeau d’Homère, qui selon la légende a voulu être enterré à Ios car sa mère en était originaire. Arrêt à
la plage de Mylondas qui a fait la réputation de l'île, l'une des plus
grandes et plus belle de l'archipel. Continuation pour la visite du château bizantin à Paleokastro. Déjeuner en cours d’excursion. Retour en
bateau pour Santorin. Dîner et logement à l’hôtel.
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SANTORIN

Après le petit-déjeuner, départ en autocar à la découverte de l’île de
Santorin, la plus saisissante des îles grecques. Devenue l'emblème des
îles Grecques, cette île à l'histoire mystérieuse vous fascinera. Visite des
villages traditionnels de l’île avec notamment le village rural de Pyrgos,
le plus élevé de l’île qui offre un magnifique panorama. Poursuite vers
Fira, la capitale de l’île, accrochée sur le bord de l’immense cratère. Déjeuner. Après le repas, départ pour la visite du charmant village d’Oia,
un des joyaux de la Méditerranée, qui offre certainement le plus beau
panorama sur les îles de la mer Egée. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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PAROS

Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour le
port de Santorin et traversée en ferry jusqu’à Paros, la troisième île des
Cyclades, célèbre pour son marbre blanc. Derrière l'agitation des quais
et l'intense activité touristique du bord de mer, vous découvrirez une

LE PRIX COMPREND



Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner. Après le repas, départ pour
la visite du site archéologique d’Akrotiri qui présente les vestiges les
plus impressionnants de toutes les Cyclades. Le site fût enseveli, comme
Pompéi, sous une pluie de cendres volcaniques. Avec les fouilles, c’est
une véritable ville minoenne qui remonta à la surface, après des siècles
d'enterrement du à la célèbre mais catastrophique éruption du volcan
Strongili. Dîner et logement à votre hôtel.
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Prix sur la base de 40 participants : 1 570 €
Dont 50 € de taxes d’aéroports incluses
Supplément chambre individuelle :
160 €
Supplément départs des 02/09 et 09/09 : 45 €

vieille ville pleine de charme, aux nombreuses ruelles très pittoresques.
A votre arrivée, accueil et transfert jusqu’à votre hôtel. Installation, dîner
et nuit.
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PAROS

Après le petit déjeuner, départ en autocar à la découverte de l'île de
Paros. Visite de l’église Panaghia Ekatondapiliani, considérée comme
l’une des plus importantes et comme l’une des mieux conservées des
églises chrétiennes de Grèce. Poursuite avec le musée des miniatures
près d’Aliki. Déjeuner en cours d’excursion. Après le repas, découverte
de Naoussa où vous découvrirez son petit port de pêche coloré et animé.
Naoussa est une vraie carte postale, avec les bateaux des pêcheurs, les
petites tables au bord de l'eau, les nombreuses ruelles blanches... Poursuite avec la visite de Lefkès, village cycladique typique avec ses dédalles
de ruelles blanches et fleuries, perché sur une colline et entouré d’oliviers et d’arbres fruitiers. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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DELOS / MYKONOS

Après le petit-déjeuner, départ en bateau, pour deux heures de navigation vers les îles de Delos et Mykonos. Visite guidée de « l'île Sacrée
» d'Apollon et de son immense site archéologique. Continuation vers
Mykonos, l'île incontournable, au village d'une exceptionnelle beauté
et à la luminosité incomparable de blancheur. Déjeuner tardif. Après le
repas, découverte de Mykonos avec ses maisons cubiques, ses ruelles
étroites qui descendent vers la mer et ses célèbres moulins à vent. Flânerie au gré de chacun dans ce village au cadre enchanteur fréquenté par
les artistes. Retour en bateau à Paros en fin d’après-midi. Dîner et nuit.
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Le transport aller/retour en autocar jusqu’à
l’aéroport
 Le transport aérien Marseille / Santorin /
Marseille sur vols spéciaux
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Les taxes d’aéroports (50 € au 04/10/17)
 L’hébergement en chambre double en hôtels
3*** (normes locales)
 La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 8
 Les boissons au cours des repas
 Toutes les traversées en ferry mentionnées
au programme
 Les excursions et visites mentionnées
 Les entrées dans les sites
 La présence d’un guide local pendant la
durée du circuit
 Le transport en autocar de tourisme
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Les pourboires
 L’assurance annulation (40€)


FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.


INFORMATIONS

Les autorités du pays visité ne reconnaissent
pas la prolongation de 5 ans des cartes
d’identités Françaises délivrées entre le 1er
janvier 2004 et le 31 décembre 2013. En
conséquence, il convient de se munir d’une
carte nationale d’identité dont la date de fin
de validité (telle qu’indiquée au verso de ce
document) est effectivement supérieure à la
date de retour du voyage OU d’un passeport
en cours de validité.

Deux hôtels pour
plus de confort

PAROS / SANTORIN / MARSEILLE

Petit-déjeuner et transfert au port de Paros pour la traversée à destination de Santorin. Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et
envol pour Marseille-Provence par vol spécial. A votre arrivée, un autocar vous reconduira vers vos différents lieux de prise en charge.
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