
GRÈCE, SAUT D'ÎLES
Tinos et Mykonos

Votre voyage
Tinos, une île authentique encore peu connue et Mykonos avec ses moulins à vent, l’île la plus typique de toutes les
Cyclades.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · TINOS
Envol pour Athènes ; accueil à l’arrivée et transfert au port de Rafina. Bateau pour Tinos (env. 4h00).

2e et 3e JOURS
TINOS
Villages pittoresques, balades en pleine nature et plages peu fréquentées.

4e JOUR
TINOS · MYKONOS
En bateau (env. 30 minutes).

5e au 7e JOUR
MYKONOS
Moulins à vent, maisons blanches et volets bleus.

8e JOUR
MYKONOS · SUISSE
Transfert à l’aéroport et envol pour Athènes et la Suisse.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne

8 jours, de CHF 790.- à CHF 1214.-

Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 186.- à CHF 329.-

Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations

Le transfert privé de l’aéroport d’Athènes au port de Rafina.
Les transferts réguliers des aéroports/ports aux hôtels et retour sur chaque
île.
Le logement en hôtels de catégorie standard (3 nuits à Tinos et 4 nuits à
Mykonos), 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

Les hôtels de catégorie
supérieure (4 étoiles) offrent
certes des chambres plus
spacieuses que les modestes
établissements de catégorie
standard (2 et 3 étoiles): en
revanche, l’accueil de ces
derniers est souvent beaucoup
plus sympathique et ils offrent
incontestablement un bien
meilleur rapport qualité/prix! 

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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