
8 JOURS / 7 NUITS 

 

Découvrir la Grèce c’est évidemment se plonger au cœur d’une civilisation exceptionnelle 

dont nous sommes les héritiers mais aussi s’immerger au cœur de l’extraordinaire beauté de 

ce chapelet d’îles, lancées comme une poignée de cailloux dans la mer Méditerranée. Ces 

îles formées par des fragments du massif montagneux de la Grèce, se sont détachées au cours 

des siècles dans les eaux de la mer Égée, à la suite d’une série de tremblements de terre. 

Habitées dès le Ve millénaire avant J-C, comme en témoignent les fouilles des archéologues, 

les Cyclades furent le berceau d’une brillante civilisation qui s’est développée de la fin du IVe 

au IIIe millénaire avant notre ère.  

L’architecture des Cyclades a beaucoup contribué à leur beauté. Les maisons cubiques aux 

lignes sobres juxtaposées ou empilées, dont le blanc immaculé contraste avec le bleu des 

innombrables chapelles, proposent des dédales de ruelles où l’on évolue entre fleurs 

multicolores et vignes grimpantes ! Dans ces îles, même les maisons les plus humbles sont des 

œuvres d’art… 

Profitez des charmes de Paros, Naxos, Mykonos et Santorin ! Chaque jour les bateaux vous 

mèneront vers des découvertes toujours différentes où les ambiances et les sites se complètent 

à merveille ! 

 



Jour 1                   LORIENT / SANTORIN / PAROS 

Dimanche 24 Mai 

 

Départ de Lorient en car en direction de l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et embarquement sur un vol affrété (horaires confirmés quelques semaines 

avant le départ) à destination de Santorin. Déjeuner libre. Accueil et transfert immédiat en 

bateau à destination de l’île de Paros (durée de la traversée 3h). Arrivée à Paros et transfert à 

l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2                               PAROS 

Lundi 25 Mai 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite 

guidée de l’île. Bénéficiant d’une position 

centrale au cœur des Cyclades, l’île est bien 

connue pour ses maisons de marbre, ses 

villages hors du temps et ses monastères 

blanchis à la chaux. Visite d’une coopérative 

agricole. En pleine nature, le site regroupe 

des agriculteurs dont l’objectif est de 

développer et promouvoir la qualité des 

mets locaux. Huiles d’olives, vins et fromages 

font partie des douceurs produites sur place. 

Poursuite vers la capitale, Parikia, où se 

trouve l’Eglise de la Panaghia Ekatondapiliani (Eglise de la Vierge Marie aux 100 Portes). Vous 

visiterez cet édifice religieux, datant du IVe siècle, comptant parmi les plus importants 

bâtiments chrétiens de Grèce. La légende raconte que cette église fut construite par Sainte 

Hélène en réponse au souhait de sa mère.  Pendant les périodes d’occupation, l’église a 

souffert de beaucoup de destructions et de pillages, elle est cependant aujourd’hui 

étonnamment bien conservée. Continuation pour la visite du musée des miniatures près d’Aliki. 

Son fondateur, Benetos Skiadas, y crée et y rassemble des centaines de pièces représentatives 

de la culture cycladique. Dans ce musée à ciel ouvert sont exposées des maquettes de 

bateaux, d’églises sans oublier un théâtre antique ou encore un phare. C’est également tout 

le talent de l’artiste qui est ici mis en valeur. Déjeuner dans une taverne à Pisso Livadi. 

Découverte des villages de Naoussa et Lefkès. Le petit port pittoresque et coloré de Naoussa 

vous donnera l’occasion d’observer le travail des pêcheurs qui exposent parfois le contenu de 

leurs filets dès leur retour de mer. Perché sur une colline et entouré d’oliviers et d’arbres fruitiers, 

le village de Lefkès bénéficie quant à lui d’une atmosphère bien paisible. Retour à l’hôtel dans 

l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3                PAROS / DELOS / MYKONOS / PAROS 

Mardi 26 Mai 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert au port et 

traversée en bateau pour Délos. Visite 

guidée de Délos. La petite île (3.5 km2 

seulement), également surnommée « l’île 

sacrée d’Apollon » possède un ensemble 

archéologique unique au monde qui lui a 

valu d’être classée au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité depuis 1990. La célèbre « Terrasse 

des Lions » reste probablement la vraie carte 

postale du site. Tournés vers le lac sacré, lieu 

de naissance d'Apollon et d'Artémis, les 

célèbres lions archaïques de Délos, sculptés 



dans le marbre de Naxos, étaient initialement neuf. Cinq des statues ont été remplacées par 

des copies, une sixième a été emportée au XVIIe siècle par les Vénitiens et monte aujourd'hui 

la garde devant l'Arsenal de Venise, et trois d’entre elles ont disparu. Le théâtre, la maison des 

Dauphins, le temple d’Artémis (sœur jumelle d’Apollon) font également partie des merveilles 

visibles sur l’île de Délos. Traversée en bateau à destination de Mykonos. Déjeuner dans une 

taverne. L’île aux moulins reste peut-être l’une des plus connues de l’archipel. La luminosité y 

est incomparable et elle donne aux fameuses maisons blanches aux volets bleus une clarté 

intense. Visite guidée de Chora. C’est un véritable plaisir de déambuler dans le dédale de 

ruelles étroites qui descendent vers la mer. Retour à Paros en fin d’après-midi. Dîner et nuit à 

l’hôtel.  

Jour 4                      PAROS / NAXOS / PAROS 

Mercredi 27 Mai 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert au port et 

traversée pour Naxos. Tour guidé en 

autocar de la plus grande et la plus fertile 

des îles des Cyclades. Les paysages, faits de 

vignes, d’oliviers et de citronniers se mêlent 

aux pierres millénaires des temples 

d’Apollon et de Déméter. L’île est 

également dominée par le mont Zaas (1000 

mètres d’altitude) qui offre une belle vue 

panoramique ainsi que des possibilités de 

jolis clichés sur la vallée de Livadi. Passage 

par Galanado où se trouve le château 

Bellonias puis, arrêt au village de Chalki. Les nombreuses maisons de style néoclassique 

parsemées dans le village sont les témoins d’une période de grande richesse passée. Vous 

pourrez y admirer de belles tours vénitiennes ainsi que des églises byzantines. L’église de 

Panagia est la plus vieille d’entre elles. Datant du IXe siècle, elle présente de très belles fresques 

byzantines. Visite d’une distillerie de cédrat (sous réserve). Passage à Folito et arrêt à Apirathos, 

une bourgade au charme évident grâce à ses ruelles, ses passages couverts et ses placettes 

ombragées. Le village fut fondé par des réfugiés crétois et possède son propre dialecte. On 

peut aujourd’hui y découvrir des maisons et des tours d’architecture vénitienne. Continuation 

vers Flerio Melanon pour admirer la statue de Kouros. De son nom complet, Kouros d’Apollon, 

cette statue de 10 mètres de haut est taillée dans le marbre de l’île. Déjeuner dans une 

taverne. Petit temps libre à Chora, puis visite du musée archéologique. Il regroupe de belles 

collections antiques et médiévales provenant de découvertes faites sur l'île : stèles funéraires 

hellénistiques, céramiques, blasons de marbre, mosaïques, statues classiques et romaines. 

Traversée retour vers Paros en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5                         PAROS / SANTORIN 

Jeudi 28 Mai 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert au port de Parikia pour la traversée en ferry jusqu’à Santorin. 

Accueil au port d’Athinios et transfert jusqu’à votre hôtel. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et 

nuit à l’hôtel. 



Jour 6                               SANTORIN 

Vendredi 29 Mai 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une découverte en autocar de la plus saisissante, et peut-

être la plus connue des îles grecques. Autrefois de forme ronde, l’île a vécu en 1600 avant  

J-C un terrible tremblement de terre et le 

cœur de l’île fut englouti lui donnant la forme 

de croissant de lune que nous lui connaissons 

aujourd’hui. Vous retiendrez probablement 

de Santorin l’intensité de ses couleurs : ses 

plages de sable noir et rouge, ses maisons 

blanches aux toits bleus, ses bougainvilliers 

roses… Un vrai décor de carte postale. 

Passage par Pyrgos le village le plus 

traditionnel mais aussi le plus élevé de l’île. 

Son nom signifie « forteresse ». Vous 

découvrirez également le charmant village 

d’Oia qui domine la Caldeira. Situé face à 

l'île de Thirassia, il abrite les ruines d’un château byzantin ainsi que la belle église orthodoxe de 

Panagia (église de la Sainte Vierge). Déjeuner dans une taverne. Enfin, arrêt dans la capitale 

Fira (Thira en grec) d’où il est possible d’admirer le magnifique panorama sur le volcan et les 

îlots de l’archipel. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 7          SANTORIN / EXO GONIA / PANAGIA EPISCOPI / KAMARI / SANTORIN 

Samedi 30 Mai 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du 

village d'Exo-Gonia. Construit sur les pentes du 

mont Mesa Vouno, le village a la chance 

d’être encore préservé du tourisme de masse. 

Le séisme de 1956 qui a ravagé une grande 

partie de l'île n’a pas eu raison de l'église 

Panaghia Episcopi qui est la plus ancienne 

église byzantine de Santorin. Puis départ pour 

Kamari, l’une des stations balnéaires les plus 

connues de Santorin. La longue plage de 

sable noir aux eaux cristallines vous étonnera. 

Déjeuner en taverne. Temps libre pour profiter des plaisirs du shopping ou de la baignade sur 

l’une des plus belles plages de l’île. Retour a l'hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 8                 SANTORIN / LORIENT 

Dimanche 31 Mai 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux 

formalités d’enregistrement puis vol à destination de Nantes. Déjeuner libre. Retour en car vers 

Lorient. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. Comme pour tout voyage vers les Cyclades, nous ne pourrons 

valider le programme définitif que lorsque notre partenaire nous confirmera les horaires des 

vols et des ferries (connus en début d’année). En fonction de ceux-ci, il est possible que nous 

soyons amenés à recomposer le programme pour tenir compte de ces changements.  
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Les transferts aller-retour en car jusqu’à l’aéroport de Nantes 

Le transport aérien aller-retour Nantes/Santorin (horaires confirmés quelques semaines avant 

le départ) 
L’hébergement en hôtel 3* pour 4 nuits à Paros et 3 nuits à Santorin (base chambre double) 
La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8  

Les traversées maritimes en ferry (classe tourisme) Santorin/Paros/Santorin (possibilité de 

traversée de nuit selon horaires de vols) 
Les transport sur place en autocar de grand tourisme  (normes locales)  

Les excursions mentionnées au programme incluant l'autocar et les éventuelles traversées 

maritimes inter-îles  
Les services d'un guide local du Jour 2 au Jour 7  

Les taxes d'aéroport et la taxe de solidarité  

Les boissons 

Le supplément chambre individuelle : 175 euros 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 56 euros  

  

         

 

 560 € à l’inscription, 560 € à régler pour le 30 Janvier et le solde 21 jours avant le 

départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

 

Toute l’équipe de vous souhaite un bon séjour ! 
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