
GRÈCE, SAUT D'ÎLES
Kythnos, Serifos et Sifnos

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

Itinéraire

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

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

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

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.

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

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

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne

12 jours, de CHF 1160.- à CHF 1394.-

Nos prestations

Les transferts privés des aéroports/ports aux hôtels et retour à Athènes.
Les transferts réguliers des aéroports/ports aux hôtels et retour sur chaque
île.
Le logement en hôtels de catégorie standard (2 nuits à Athènes, 3 nuits à
Kythnos, 3 nuits à Serifos et 3 nuits à Sifnos.), chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner.
Les parcours en bateau (classe touriste) mentionnés au programme.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Grèce et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas principaux.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les taxes de séjour.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Supplément chambre
individuelle et supplément de
transferts pour personne
voyageant seule, sur demande.
Réduction pour enfants de
moins de 12 ans, sur demande.
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