DÉCOUVERTE N° 9

DÉCOUVERTE N° 10

DÉCOUVERTE N° 11

Mykonos,
Paros
et Santorin

Rhodes
et Patmos

Kythnos,
Serifos
et Sifnos

Le cœur des Cyclades: ce sont les
premières îles, celles auxquelles
l’esprit se réfère immédiatement
lorsqu’on parle de la Grèce.
1er JOUR SUISSE ·
MYKONOS
Envol pour Athènes et Mykonos;
accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.
2e AU 5e JOUR MYKONOS
Moulins à vent, maisons blanches et
volets bleus.
6e JOUR MYKONOS ·
PAROS
En bateau rapide (env. 1h15).
7e AU 9e JOUR PAROS
Parikia et son animation, mais aussi le
calme de Pisso Livadi et Kolymbithrès.
10e JOUR PAROS ·
SANTORIN
En bateau (env. 2h00).
11e AU 14e JOUR SANTORIN
Le spectacle offert par la caldera et les
sables noirs de Kamari.

Rhodes et son fameux «colosse»;
un peu plus au nord, Patmos vous
offrira quelques-uns des plus
beaux paysages du Dodécanèse.
1er JOUR SUISSE · RHODES
Envol pour Athènes et Rhodes; accueil
à l’arrivée et transfert à l’hôtel.
2e JOUR RHODES · PATMOS
En bateau (env. 5h00).
3e AU 5e JOUR PATMOS
Surnommée «la Jérusalem de la mer
Egée» et dominée par son superbe
monastère.
6 JOUR PATMOS · RHODES
En bateau (env. 5h00).
e

7e AU 9e JOUR RHODES
S’il ne reste rien du colosse de
l’Antiquité, les témoignages du passé
sont nombreux.

À la découverte d’îles méconnues:
Kythnos, authentique et fidèle à
ses traditions; Serifos, sauvage et
rocailleuse; Sifnos, fertile et verdoyante.

5e JOUR KYTHNOS ·
SERIFOS
En bateau (env. 1h30).
6e ET 7e JOURS SERIFOS
Plages de sable, criques préservées et
villages typiques.
8e JOUR SERIFOS · SIFNOS
En bateau (env. 1h00).
9e ET 10e JOURS SIFNOS
Monastères, villages blancs et plages
encore intactes.

1er JOUR SUISSE · ATHÈNES
Envol pour Athènes, accueil à l’arrivée
et transfert à l’hôtel.

11e JOUR SIFNOS ·
ATHÈNES
En bateau pour le Pirée (env. 5h30).

2e JOUR ATHÈNES ·
KYTHNOS
En bateau (env. 3h00).

12e JOUR ATHÈNES · SUISSE
Transfert à l’aéroport et envol pour la
Suisse.

3e ET 4e JOURS KYTHNOS
Petite île authentique qui a su
conserver son côté rural.

Paros

Santorin

10e JOUR RHODES · SUISSE
Transfert à l’aéroport et envol
pour Athènes et la Suisse.

15e JOUR SANTORIN ·
SUISSE
Transfert à l’aéroport et envol pour
Athènes et la Suisse.

Mykonos

Rhodes
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A V R I L À O C T O B R E 2 0 2 0
Bon à savoir

Toutes nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

En Grèce, les hôtels 4 étoiles
offrent certes des chambres
plus spacieuses que les
établissements 3 étoiles: en
revanche, l’accueil de ces
derniers est souvent beaucoup
plus sympathique et ils offrent
incontestablement un bien
meilleur rapport qualité/prix!

• Le logement dans la catégorie hôtelière de votre choix, chambre double
avec bain ou douche, WC.
• Le petit déjeuner.
• Les parcours en bateau (classe touriste) et tous les transferts.
Prévoir en plus
• Les parcours aériens Suisse-Grèce et retour.
• Les taxes de séjour.
Remarque
Départs quotidiens.
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Mykonos, Paros et Santorin
16.6-5.7
10.4-15.5 16.5-15.6
et 1er-15.10 et 19-30.9 et 29.8-18.9

Prix par personne
15 jours dès Mykonos
Hôtels 3 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle
Prix par personne
15 jours dès Mykonos
Hôtels 4 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

6.7
au 28.8

1273.–
561.–

1544.–
771.–

1949.–
1312.–

2277.–
1679.–

1er au 23.4

24.4-12.6
et
16.9-20.10

13.6-3.7
et
27.8-15.9

4.7
au
26.8

1746.–
1081.–

2612.–
1683.–

3191.–
2184.–

3683.–
2549.–

Prestations particulières: 5 nuits à Mykonos, 4 nuits à Paros et 5 nuits à Santorin.
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Rhodes et Patmos
1er.5-10.6
et 14.9-25.10

Prix par personne
10 jours dès Rhodes
Hôtels 3 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle
Prix par personne
10 jours dès Rhodes
Hôtels 4 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

11.6-11.7
et 23.8-13.9

856.–
222.–

1062.–
320.–

12.7 au 22.8
1325.–
1061.–

1er-16.5
et
1er-15.10

17.5-20.6
et
16-30.9

21.6-16.7
et
28.8-15.9

17.7
au
27.8

841.–
384.–

970.–
573.–

1140.–
703.–

1438.–
965.–

Prestations particulières: 4 nuits à Patmos et 5 nuits à Rhodes.
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Kythnos, Serifos et Sifnos
Prix par personne
12 jours dès Athènes
Hôtels 2 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

1er-28.5
et 1er.9-31.10

29.5 au 12.7

13.7 au 31.8

1150.–
652.–

1243.–
742.–

1008.–
751.–

Prestations particulières: 2 nuits à Athènes, 3 nuits à Kythnos, 3 nuits à Serifos
et 3 nuits à Sifnos.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

