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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 Mykonos
Journée libre pour profiter des 
plaisirs de la plage ou 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 grecque et se trouve être 
la deuxième destination la plus 
populaire de Grèce. Pour les férus 
d’histoire, ne manquez pas la visite 
du site archéologique de Délos. L’île 
sacrée d’Apollon est un véritable 
musée à ciel-ouvert avec ses 
nombreux temples, terrasses et 
agoras. Nuit à Mykonos.

Jour 3 Mykonos / Santorin
Transfert jusqu’au port, puis 
embarquement en ferry à destination 
de Santorin. Santorin est la plus 
mythique des îles grecques. Vous ne 
pourrez que tomber sous le charme 
de Santorin avec son époustouflante 
Caldeira et son spectaculaire 
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. Transfert jusqu’à 
votre hôtel. Nuit à Santorin.

Jour 4 Santorin
Journée libre consacrée à la détente 
ou à la découverte. Si vous souhaitez 
explorer l’île, il existe plusieurs sites 
archéologiques à découvrir tels 
que les ruines de l’ancienne Thira, 
Akrotiri et la forteresse vénitienne de 
Pyrgos. Non loin de Fira, magnifique 
capitale pittoresque perchée sur la 
falaise, le musée Koutsoyannopoulos 

propose également des dégustations 
de vins. Le soir, ne manquez pas 
le coucher du soleil qui fait la 
réputation de l’île. Nuit à Santorin.

Jour 5 Santorin / Crète
Transfert jusqu’au port, puis 
embarquement en ferry à 
destination de la plus grande île du 
pays, la Crète avec ses nombreuses 
richesses culturelles et culinaires. 
A votre arrivée, transfert jusqu’à 
votre hôtel situé à Elounda, un 
village paisible situé à proximité 
d’Agios Nikolaos, une petite ville 
charmante et plus vivante avec ses 
nombreuses tavernes et boutiques. 
Nuit à Elounda.

Jours 6 et 7 Crète
Journées à disposition pour les 
plaisirs balnéaires ou pour la 
découverte de la Crète. Au départ 
d’Ierapetra, l’île de Chrissi est 
dotée de plages qui sont parmi les 

plus belles de la Crète avec ses 
eaux turquoises et ses dunes de 
sable de toute beauté. Pour les 
amateurs d’archéologie, le site de 
Mochlos, sur une petite île ovale en 
face du village éponyme, est une 
belle découverte avec ses ruines 
minoennes. Nuits à Elounda.

Jour 8 Crète
Transfert jusqu’à l’aéroport 
d’Héraklion.

Trésors de la mer Egée
Mykonos - Santorin - Crète 

Circuit individuel de 8 jours/7 nuits à la découverte de trois îles à la fois séduisantes et 
débordantes de charme. Découverte de la culture grecque tout en profitant de la ville 
festive de Mykonos, des immanquables couchers de soleil de Santorin et de la fameuse 
gastronomie crétoise.

Highlights 

3	Mykonos et Santorin, perles 
 des Cyclades
3	Douceur de vivre crétoise
3	Mystères des sites archéologiques 

de Délos et de Mochlos

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 1’230.-

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

en chambre double

Mykonos

Santorin

Héraklion Elounda

Crète

Au départ de Mykonos

https://www.travel360.ch/destination/gr%C3%A8ce


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… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

https://www.travel360.ch/destination/gr%C3%A8ce
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2333



