
  190   Découverte   GRECE

Circuit individuel
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Mykonos
Accueil par notre représentant à 
l’aéroport de Mykonos, et transfert 
jusqu’à votre hôtel. Nuit à Mykonos.

Jour 2 et 3 Mykonos
Petit déjeuner. Journée libre pour 
profi ter des plaisirs de la plage 
où pour partir à la découverte 
des richesses naturelles de l’île. 
Mykonos est célèbre pour ses 
plages magnifi ques et ses villages 
pittoresques, elle est également 
connue pour sa vie nocturne active. 
Mykonos est souvent décrite comme 
l’Ibiza de Grèce et se trouve être 
la deuxième destination la plus 
populaire de Grèce. La rencontre 
avec la mascotte de l’île: le pélican, 
Petros. Ne manquez pas la visite 
individuelle de l’île sacrée de Délos. 
Nuits à Mykonos.

Jour 4 Mykonos / Paros
Petit déjeuner, puis transfert 
jusqu’au port. Embarquement en 
ferry à destination de l’île de Paros. 
Transfert jusqu’à votre hôtel. Nuit 
à Paros.

Jour 5 Paros
Petit déjeuner. Cette journée sera 
consacrée à la découverte de 
Paros. L’île ravit les sens avec ses 
eaux translucides, ses villages 
de pêcheurs traditionnels et ses 
ruines antiques. La visite de la 
ville de Parikia est incontournable 
avec la cathédrale de Panayia 
Ekatondapiliani, ainsi que le village 
de pêcheurs de Noussa qui est 
le plus charmant de la mer Egée. 
Ne manquez pas également les 
formations granitiques à la plage 
de Kolymbithres, le parc écologique 

et culturel de Paros et le village de 
Lefkes, perché au sommet d’une 
colline. Nuit à Paros.

Jour 6 Paros / Santorin
Petit déjeuner, puis transfert 
jusqu’au port. Embarquement en 
ferry à destination de Santorin. 
Transfert jusqu’à votre hôtel. Nuit à 
Santorin.

Jour 7 Santorin
Petit déjeuner. Vous ne pourrez que 
tomber sous le charme de Santorin 
avec son époustoufl ante Caldeira, 
le volcan et le coucher du soleil ! 
Perchés sur des falaises abruptes, 
les villages pittoresques de l’île 
offrent une vue imprenable sur le 
volcan submergé par la mer Egée. Il 
existe plusieurs sites archéologiques 
à découvrir tels que les ruines 

de l’ancienne Thira, Akrotiri et la 
forteresse vénitienne de Pyrgos. Nuit 
à Santorin.

Jour 8 Santorin
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert 
jusqu’à l’aéroport de Santorin.

Cyclades en liberté - 7 nuits

Mykonos - Paros - Santorin 

Circuit individuel de 8 jours/7 nuits avec logement dans des hôtels pré-réservés. 
Partez à la découverte des beautés naturelles de Mykonos, de Paros et de Santorin !

Highlights

3 Mykonos, ses plages de rêve 
 et ses villages pittoresques 
3 Paros et ses villages de pêcheurs  
 traditionnels
3 Les villages perchés sur les falaises  
 abruptes de Santorin

Inclus

3 traversées et transferts   
 mentionnés
3 7 nuits avec petit déjeuner dans
  des hôtels 3*, 4* ou 5*
3 Documentation de voyage

dès CHF 745.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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Au départ de Mykonos

Les Cyclades en 
liberté en 14 nuits

Ajoutez un séjour sur l’île de 
naxos à votre programme de 
découverte des Cyclades:

3 1 nuit suppl. à Mykonos

3 1 nuit suppl. à Paros

3 3 nuits à naxos

3 2 nuits suppl. à Santorin

nous consulter pour les 
détails.


