
9 JOURS / 8 NUITS 

 

 

Hélios fut le premier à voir l'île de Rhodes sortir des eaux et la trouva si belle qu'il décida 

de la prendre sous sa protection. Ainsi commence l’histoire mythique de cette île 

grecque… 

Dans la poursuite de la découverte du bassin méditerranéen nous vous proposons une 

nouvelle destination au départ de Nantes : Rhodes, la plus grande île du Dodécanèse, 

archipel d’îles grecques situé entre l’Orient et l’Occident. 

La ville médiévale de Rhodes, Lindos, Kamiros, Filerimos… des noms inconnus révélant 

tout le charme de cette île méditerranéenne aux portes de la Turquie.  

Au centre de l'île, les montagnes sont couvertes de forêts et, sur les versants ouest, on 

trouve des vignobles et des cultures. La vieille ville médiévale de Rhodes, construite 

par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, est entourée de remparts.  

Un petit séjour avec un hôtel bien situé en bord de mer afin de révéler les principaux 

charmes de cette île bénie des Dieux ! 

 

 

 

 

  

 

 

 



Jour 1                        LORIENT / NANTES 

Samedi 2 Septembre  

 

Départ de Lorient pour l’aéroport de Nantes. Passage par Auray et Vannes. Dîner et nuit à 

l’aéroport. 

Jour 2        NANTES / RHODES / KOSKINOU / KALITHEA 

Dimanche 3 Septembre  

 

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement 

sur vol Transavia à destination de Rhodes. Décollage à 8h10*. 

Arrivée à 13h*, accueil par votre guide local francophone et 

transfert à l’hôtel tout près de Rhodes pour le déjeuner. 

Départ pour la visite du village de Koskinou, village 

pittoresque dont les maisons sont restées fidèles au style 

proprement rhodien. Visite d’une maison traditionnelle. 

Autour de la place du village fut tournée, il y a de nombreuses 

années, une partie du film « Les canons de Navarone ». 

Continuation jusqu’à Kalithéa : station thermale dont les 

installations attestent d’un brillant passé. Retour à l’hôtel pour 

le dîner et la nuit.  
 

Jour 3                       TOUR DE L’ILE DE RHODES 

Lundi 4 Septembre           
 

La journée commencera par la visite du village d’Eleoussa et de la petite église byzantine St-

Nicolas dotée d’admirables fresques. En passant par le mont Profitis Ilias, nous arrivons à 

Embona, village agréable perdu dans la montagne, au pied du mont Atavyros. Déjeuner dans 

les environs. Continuant sur la côte ouest, la route 

principale nous offre une très belle vue panoramique sur 

les îlots de Halki, Alymia, Makri, Stronghili et Traghousa. 

Arrivée au petit village de Siana, situé au pied de 

l’Akramitis, deuxième montagne de Rhodes. Le village est 

connu pour son abondante production de miel, mis en 

vente dans les petits cafés de la place. Occupant le 

sommet d’un rocher escarpé, la forteresse de Monolithos, 

construite par les chevaliers de Rhodes, domine la côte 

découpée d’un site spectaculaire. Traversée de l’île pour 

arriver au village pittoresque d’Asclipeio dont le nom 

vient de l’ancien temple dédié au dieu Esculape, dieu de la médecine. Visite d’une église 

byzantine du XVe siècle et d’un musée byzantin doté de belles icônes et manuscrits de la 

période médiévale. Nous emprunterons la côte ouest pour rentrer à Rhodes. Dîner et nuit à 

l’hôtel.  

Jour 4       FILERIMOS / KAMIROS / LA VALLEE DES PAPILLONS 

Mardi 5 Septembre  

 

Départ pour le Mont Filérimos où quelques vestiges anciens sont encore visibles : le temple 

d’Athéna, le donjon du château fort des Chevaliers... La colline fut baptisée du nom d’un 

moine pèlerin venu de Jérusalem qui construisit en cet endroit une petite chapelle que les 

Chevaliers transformèrent en basilique. Découverte des ruines de l’antique Kamiros : temple 

d’Athéna, temple dorien voué aux sacrifices ; découverte des bains publics. Les ruines de 

Kamiros sont qualifiées comme le Pompéi de Grèce. Kamiros fut par la suite simplement 

abandonnée puis ensevelie au fil des siècles. Déjeuner dans une taverne typique. A l’intérieur 

du pays, vous découvrirez ensuite la Vallée des papillons (présents essentiellement dans les 

gorges de juin à septembre). Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et la nuit. 



Jour 5                         VILLE DE RHODES 

Mercredi 6 Septembre             

                      
Tour panoramique de la ville nouvelle de Rhodes, nous 

cheminerons, le long de l’avenue du port Mandraki, 

bordée édifices publics de style vénitien. Puis visite du 

Mont Smith avec sa vue imprenable sur toute la ville de 

Rhodes et sur les côtes d’Asie Mineure. Continuation 

vers l’Acropole de la ville avec les vestiges du Temple 

d’Apollon, de l’Odéon et de l’ancien stade. Nous 

passerons par la fameuse porte d’Amboise afin 

d’atteindre l’impressionnant Palais des Grands Maîtres 

et évoquerons la vie à l’époque des Chevaliers. Déjeuner en cours d’excursion. Passage par 

la rue des chevaliers et visite de l’ancien hôpital qui abrite aujourd’hui le musée 

archéologique. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.  

Jour 6                                  ILE DE SYMI 

Jeudi 7 Septembre  

                 

Symi est l’une des plus petites îles du Dodécanèse avec ses 58 km2 et sa remarquable beauté. 

Lors de notre traversée, nous observerons le littoral de l’Asie Mineure qui entoure une partie de 

l’île. Riche en édifices religieux, l’île ne compte pas moins de 60 chapelles, et de nombreux 

monastères dont celui dédié à l’Archange Michel Panormitis, saint patron des habitants de 

Symi et des marins en général. Tout autour du petit port de Yalos, les maisons de style 

néoclassique s’ordonnent en amphithéâtre. Les ruelles et les escaliers vieux de plusieurs siècles 

invitent à la découverte. Montée vers la partie la plus 

ancienne du village appelée Chora : vous y découvrirez 

les vestiges du vieux château des Chevaliers, d’où la vue 

est imprenable. Déjeuner de poisson sur le port. Ici les 

choses ont peu changé et l’on apprécie le caractère 

authentique des habitants de l’île qui vivent comme par 

le passé, de la pêche, des éponges marines et 

d’activités navales. Retour en fin d’après-midi à votre 

hôtel pour le dîner et la nuit.  

  

Jour 7                                LINDOS 

Vendredi 8 Septembre           

 

Départ pour Lindos, un des plus beaux sites de l’île. 

Continuation à pied pour la visite du village jusqu’à 

l’Acropole où vous découvrirez les forteresses bâties par 

les Chevaliers de St-Jean et les ruines du temple 

d’Athéna. Le regard du visiteur est attiré par le 

panorama de la baie de St-Paul où l’apôtre aurait 

débarqué. Après la visite de l’Acropole, vous pourrez 

flâner dans le village aux nombreuses boutiques 

multicolores. Déjeuner dans une taverne à 4 km de 

Lindos, puis retour à Rhodes. Dîner et nuit à votre hôtel.  

Jour 8                     RHODES 

Samedi 9 Septembre       

 

Matinée libre pour profiter à votre guise des alentours de l’hôtel. Déjeuner. En début d’après-

midi, croisière dans la baie de Rhodes qui vous offrira un point de vue différent sur la ville. Retour 

à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 



Jour 9         RHODES / NANTES / LORIENT 

Dimanche 10 Septembre   

Matinée libre pour profiter à votre guise des alentours de l’hôtel. Transfert à l’aéroport 

Assistance aux formalités d’enregistrement. Déjeuner libre à l’aéroport. Embarquement et 

envol à 13h45* pour Nantes. Arrivée à 17h*. Transfert retour en car jusqu’à Lorient (avec arrêts 

à Vannes et Auray), arrivée à Lorient vers 20h15. 

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. 

Note : ce voyage était affiché en 8 jours dans le sondage. Compte tenu des horaires théoriques des vols, 

il doit être transformé en 9 jours. *Les horaires des vols restent cependant sous réserve de modification de 

la part de la compagnie aérienne. Les tarifs aériens sont sous réserve d’augmentation au moment de la 

réservation. 
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Le transfert en car aller/retour vers l’aéroport de Nantes 

Les vols aller/retour Nantes/Rhodes avec la compagnie Transavia  

Les taxes aériennes (modifiables jusqu’à l’émission des billets)  

Le transport en car de tourisme climatisé pendant le séjour (normes locales) 

La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 9  

L’hébergement en hôtel de catégorie 3* (base chambre double) (taxes de séjour comprises) 

Les entrées et visites guidées prévues au programme  

La présence d’un guide local pendant les visites et excursions  

Les oreillettes VOX 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

L’assurance assistance rapatriement 

Les boissons  

Les pourboires guides et chauffeur  

Le supplément chambre individuelle (1 seule disponible) : 240 euros 

L’assurance annulation : 58 euros (si total voyage inférieur à 2000 €) ou 84 euros (si total 

voyage supérieur à 2000 €)  

Les dépenses personnelles 

  

        

 

 540 € d’acompte à l’inscription (encaissé le 15/03/2023), 540 € à régler le 30 Mai 

2023 il 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 vous souhaite un bon séjour ! 
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