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Séjours Combinés/Cyclades
Programmes : Paros / Santorin / Naxos / Mykonos
8 à 10 jours : 2 îles
10 à 15 jours : 2 à 4 îles

  Programmes à la carte :
  Cyclades Nature, Cyclades Typiques
  Amorgos / Sérifos / Milos / Folégandros / petites Cyclades
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Cet archipel, joyau de la mer Egée, compte 56 îles essaimées en forme de cercle autour de l'île sacrée de Délos et son nom viendrait 
de "Kyklos" (le cercle). Les Cyclades se caractérisent par des maisons blanches aux volets bleus, des moulins à vent, des ruelles nonchalantes écrasées sous le soleil, des plages de sable et des monastères. 
Toutes de taille différente, les îles offrent un charme et un attrait particulier, animées, sauvages, authentiques, préservées ou cosmopolites. 

Les Cyclades
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Santorin
    La plus éblouissante des îles Grecques, Santorin est née d'une succession d'irruptions volcaniques. Île romantique par excellence, 
    avec ses couchers de soleils uniques, notamment à Oia.

A ne pas manquer :
• Fira, avec ses vues sublimes sur la Caldeïra et ses coupoles bleues.
• Oïa : sur le sommet de la falaise avec ses maisons blanches étincelantes, son coucher de soleil.
• Le site d'Akrotiri, au sud de l'île où la cité préhistorique de Fira fût ensevelie sous la cendre, lors de l'explosion du volcan 1500 ans avant JC
• Les villages d'Imérovigli, Pyrgos, Vlichada, Vothonas
• Le volcan de Nea Kameni avec ses vapeurs chaudes de soufre qui s'échappent du sol et les sources chaudes de Paléa Kameni, l'île voisine

Paros
    Au cœur des Cyclades, Paros est l'île où la douceur de vivre se ressent dès les premiers instants. Ses villages pittoresques aux ruelles 
     immaculées, ses monastères ou églises, ses magnifiques plages cosmopolites ou isolées vous transporteront… 

A ne pas manquer :
• Parikia, la capitale et port principal de l'île, l'église Panagia Katapoliani et le Kastro Vénitien
• Les monastères de Longovardas, Christos Tou Dassou
• La basilique de Tris Ekklisiès
• L'Asclépion et le sanctuaire d'Apollon Pythien
• Le sanctuaire d'Artémis et le sanctuaire d'Aphrodite
• Naoussa : Image majestueuse de ce petit port Vénitien à découvrir au coucher du soleil
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Mykonos
Il ya quelques années, Mykonos était connue des Grecs et des étrangers comme une halte dans l'itinéraire qui les conduisait à Delos. 
Ses habitants, peu nombreux, vivaient pauvrement et simplement du travail, de la terre et de la mer
Désormais station estivale "branchée" Mykonos offre une atmosphère de fête permanente, une ambiance nocturne intense, mais aussi 
de superbes plages. Pour les voyageurs en quête de tranquillité, le centre et l'est de l'île sont restés calmes, authentiques et préservés. 

A ne pas manquer :
• Chora, avec ses maisons blanches, ses ruelles étroites • Le quartier de Venetia, aves ses maisons construites sur la mer • L'église de la Panagia Paraportiani, 
la plus importante des 400 églises et chapelles de l'île - Les nombreux moulins à vent • Le monastère de Panagia Tourliani, proche du village d'Ano Mera • Délos, 
séparée de Mykonos par un chenal étroit, l'île d'Apllon est un vaste champ de fouilles archéologiques • Les belles plages de Mykonos, Kalafati, Plati Yalos, Tourlos, 
Agios Stefanos et Paradise et Super Paradise pour les naturistes

La plus grande et la plus fertile des Cyclades, terre de Dyonysos où les vignes prospèrent depuis l'antiquité. Destination paisible où 
vous trouverez de magnifiques plages souvent désertes, des villages et paysages authentiques et de nombreux vestiges. A Naxos, vous 
aurez le choix entre nature sauvage, authenticité, calme  et plaisirs de la mer et des sports de Glisse. 

A ne pas manquer :
• La Protara (6è siècle av. JC), à l'entrée du port, vestige du palais d'Ariane et du temple d'Apollon • Le musée archéologique (art cycladique) et le musée Byzantin 
d'art populaire • Le Kastro à Vénitien à Chora • Grotta, l'un des sites les plus importants de la période Cycladique • L'église byzantine de Panagia Drossiani à 
Moni, le monastère de d'Agios Ioannis Chrysostomos • La grotte de Za, sur le mont Zas, où selon la légende naquit Zeus • Le village d'Apiranthos avec son 
musée d'œuvres  Cycladiques et d'arts populaires • Le Kouros archaïque de Flério (6è siècle av. JC) et le Kouros colossal inachevé d'Apollonas.
• Les merveilleuses plages de Naxos : Agios Prokopios, Mikri Vigla, Kastraki, Alykos, et Pyrgaki.

Naxoxs



      

Exemple de programme 8 jours - 2 îles Paros / Santorin (depuis Athènes) 

1er jour - France/Athènes/Paros : Accueil à l'aéroport et transfert au port du Pirée. Traversée vers Paros en ferry (environ 4H15), en classe touriste. Accueil sur le port de Paros et transfert à l'hôtel Paros Bay ou autre Hôtel de votre choix.
2ème au 3ème jour - Paros : Séjour et découverte libre de l'île. 
4ème jour - Paros/Santorin : Transfert hôtel/port et traversée maritime en ferry Paros/Santorin (environ 4H) en classe touriste. Accueil sur le port de Santorin et transfert à l'hôtel de votre choix.
5ème au 6ème jour - Santorin : Séjour et découverte libre de l'île. 
7ème jour - Santorin/Athenes : Transfert hôtel/port et traversée maritime en ferry Santorin/Pirée (environ 8H15) en classe touriste. Accueil sur le port du Pirée et transfert à l'hôtel, nuit à Athènes.
8ème jour - Athènes/France : Transfert hôtel/aéroport d'Athènes.
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Hébergement
Libre choix du nom de l' hôtel avant la réservation.
• Paros : 3 nuits à l'hôtel Paros Bay avec petit déjeuner ou dans l'un de nos hôtels*
• Santorin : 3 nuits avec petit déjeuner à l'hôtel Aethrio (en studio pour 2 personnes) ou Orizontes Villas 
en chambre double standard ou dans l'un de nos hotels  3*, 4* ou 5* de votre choix à Santorin.
• Athènes : 1 nuit avec petit déjeuner (hôtel cat.b) 

*choix des hôtels dans les îles : 
Catégorie 3*, 4* ou 5* de votre choix.

 Hôtel Aethrio - Santorin 

 Hôtel Paros Bay - Paros
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Options
Excursions et visites mentionnées dans notre programme découverte des Cyclades, sur simple demande.
visite d'Athènes, l'Acropole et du musée de l'Acropole avec déjeuner à Plaka j1 ou j8,
(selon les horaires des vols à l'arrivée et au départ d'Athènes).

Important
en fonction des horaires des vols internationaux et des traversées maritimes la premiere nuit pourra être prévue a Athènes 
en remplacement de celle prévue dans l'île. Ce type de modification est susceptible d'intervenir à tout moment avant votre 
départ ou pendant votre séjour sur place. La dernière nuit de transit a Athènes est imperative.
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Iles Grecques / Croatie / Corse
contact@idealoperating.fr
 Mob. : (+33) 6 24 64 35 58 - Office. : (+33) 4 88 14 47 06
               Skype. : joel.maraninchi


