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Découverte

GRECE

Circuit individuel
8 jours / 7 nuits
Au départ de Mykonos

Highlights

Inclus

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

3 Traversées en ferry rapide et
transferts privés
3 9 nuits avec petit déjeuner dans
des hôtels 3*, 4* ou 5*
3 Documentation de voyage

dès CHF

1’390.-

Exemple de prix (basse saison),
par personne, base 2 participants
en chambre double
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Cyclades en liberté - 9 nuits
Mykonos - Paros - Santorin
Circuit individuel de 10 jours/9 nuits, de Mykonos à Santorin, avec logement dans des hôtels
pré-réservés. Partez à la découverte des beautés naturelles de l’archipel des Cyclades avec
les visites de Mykonos, Paros et Santorin !
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. Journées libres pour
profiter des plaisirs de la plage
où pour partir à la découverte
des richesses naturelles de l’île.
Mykonos est célèbre pour ses
plages magnifiques 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 et 6 Paros
Petit déjeuner. Ces journées seront
consacrées 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 Naoussa 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. Nuits à Paros.

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

Jour 7 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 10 Santorin
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert
jusqu’à l’aéroport de Santorin.

Jour 8 et 9 Santorin
Petit déjeuner. Vous ne pourrez que
tomber sous le charme de Santorin
avec son époustouflante 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

Les Cyclades en
liberté en 16 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 4 nuits à Naxos
3 1 nuit suppl. à Santorin
Nous consulter pour les
détails.

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…

