
Athènes
Egine & les Cyclades

Du 1ER au 11 juin 2023
11 jours - 10 nuits



JOUR 1 - jeudi 1er juin 2023 - VOL BORDEAUX-ATHENES

RDV à l’aéroport de Bordeaux Mérignac
Assistance aux formalités d’enregistrement

12H45   Décollage du vol direct A3-697 à destination d’Athènes - Cie AEGEAN
16H50   Arrivée à Athènes
   
   Tour panoramique guidée en autocar 

   Installation à l’hôtel dans le centre d’Athènes

   Dîner grecque au restaurant à Athènes

   Nuit à l’hôtel à Athènes

JOUR 2 - vendredi 2 juin 2023 -  ATHÈNES

   Petit-déjeuner à l’hôtel
  
   Journée de visite consacrée à Athènes

   Visite de l’Acropole et de son nouveau musée

   Déjeuner de spécialités gecques ; les Souvlaki   

   Découverte de l’Agora antique   

   Balade au coeur du quartier de la Plaka et dégustation de Loukoumades

   Dîner au restaurant 

   Nuit à l’hôtel à Athènes

  



L’Acropole d’Athènes présente certains des monuments les plus célèbres de l’époque classique de la Grèce : le 
Parthénon, l’Erechthéion, le Temple d’Athéna Niké et les Propylées sont quelques-unes des constructions les 
plus importantes et frappantes.
Situé à seulement 300 mètres de l’Acropole, le bâtiment du musée constitue en soi une œuvre très importante 
de l’architecture contemporaine.
Construit en acier, en verre et en ciment sur une superficie de 14 000 mètres carrés, l’architecture du bâtiment 
tente d’exploiter au mieux la lumière naturelle pour mettre en valeur les 4000 éléments qui y sont exposés.
L’Agora antique d’Athènes était le centre de la vie sociale, politique et commerciale de la ville dans l’Antiquité. 
C’était dans  l’Agora antique que se tenaient des réunions et des débats politiques ainsi que des élections, des 
fêtes religieuses, des activités commerçantes, des représentations théâtrales et des compétitions sportives.

Pratiquement situé au pied de la partie est de l’Acropole, le quartier pittoresque de Plaka se trouve à côté d’autres 
zones d’intérêt telles qu’Anafiótika et Monastiráki.
En dépit d’être une zone très visitée par les touristes, le quartier de Plaka conserve encore tout son charme de 
l’ancien grâce aux rues pavées étroites et labyrinthiques, où se trouvent de jolies maisons néoclassiques du XIXe 
siècle.
Le quartier de Plaka est l’un des meilleurs quartiers de la ville où trouver des boutiques souvenirs. Vous pourrez 
y acheter des petits cadeaux ou goûter à la gastronomie grecque à l’une de ses nombreuses terrasses et 
« tavernes ».



JOUR 3 -  Samedi 3 juin 2023 -  EGINE

   Petit-déjeuner à l’hôtel

   Traversée entre le port du Pirée et l’île d’Egine vers 9h00 (durée 40mn +/-)
  
   Journée de visite consacrée à Egine

   Découverte panoramique de l’île 

   Visite du temple d’Aphaïa

   Déjeuner dans une taverne grecque, spécialités de la mer grillées à Chora, le port   
   d’Egine

   Découverte de la petite île inhabitée de Moni - temps libre sur la plage pour baignade  
   et/ou séance de relaxation (accès en taxi-boat)

   Dîner et nuit à l’hôtel à Egine

JOUR 4 - Dimanche 4 juin 2023 -  EGINE

   Petit-déjeuner à l’hôtel

   Journée de visite consacrée à Egine

   Visite chez un producteur de pistaches & dégustation
 
   Déjeuner dans une taverne grecque

   Découverte du petit village de Paleohora et son panorama incroyable, le monastère   
   Saint-Nectaire 

   Traversée d’Egine vers le port du Pirée

   Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes 
   



Egine :  un trésor à découvrir au cœur de la mer Egée.
Egine fait partie des îles du Golfe Saronique, elle est moins touristique que ses voisines Hydra et Poros, ce qui 
la rend plus authentique. Sa spécialité ? Les pistaches. Egine est la principale productrice de toute la Grèce.
La visite débute  par la principale ville de l’île : Egine. Elle s’étend tout autour du port où sont accostés de nom-
breux bateaux de plaisance et de vieilles caïques de pêcheurs. Les anciennes maisons néoclassiques racontent 
l’histoire de la ville (elle fut la première capitale du jeune État grec en 1828).
Du temple d’Aphaia au village de Paliachora.
C’est le site archéologique le plus emblématique de l’île d’Egine. Surplombant le golfe Saronique, au nord-est de 
l’île, le temple d’Aphaia a comme modèle le Parthénon d’Athènes et est tout aussi grandiose. Ce temple date de 
500 av. JC et formait un triangle sacré entre le Parthénon, l’Acropole et le temple de Poséidon au cap Sounion.
Tandis qu’à Perdika, on vient savourer l’ambiance authentique d’un village de pêcheurs typiquement grec, 
avec ses tavernes de poissons où sèchent les poulpes en plein air, ses maisons blanches et ses bateaux colorés.



JOUR 5 - Lundi 5 juin 2023 -  PAROS

   Petit-déjeuner à l’hôtel

   Traversée entre le port du Pirée et l’île de Paros en début de matinée
  
   Journée de visite consacrée à Paros

   Découverte panoramique de l’île de Paros, Naoussa, « le petit Saint-Tropez’, Lefkes

   Déjeuner pique-nique autour des vignes et des herbes sauvages

   Temps libre sur la plage pour baignade et/ou séance de relaxation

   Dîner et nuit à l’hôtel à Paros

JOUR 6 - Mardi 6 juin 2023 -  NAXOS

   Petit-déjeuner à l’hôtel

   Traversée entre Paros et Naxos en début de matinée (durée 30 mn +/-)

   Journée de visite consacrée à Naxos

   Découverte panoramique de  l’île de Naxos, Chora Naxos, Temple Apollon, 
   Aspiranthos et ses rues en marbre

   Déjeuner dans un taverne et visite d’une distillerie de Kitro et dégustation

   Retour vers l’île de Paros en fin de journée
 
   Dîner et nuit à l’hôtel à Paros   



JOUR 7 - Mercredi 7 juin 2023 -  MYKONOS/DELOS

   Petit-déjeuner à l’hôtel

   Traversée entre Paros et Mykonos en début de matinée (durée 50 mn +/-)

   Journée de visite consacrée à la visite panoramique  de Mykonos et du site de Delos
   
   Déjeuner dans une taverne 
  
   Retour vers l’île de Paros en fin de journée

   Dîner et nuit à l’hôtel à Paros

JOUR 8 - Jeudi 8 juin 2023 -  SYROS

   Petit-déjeuner à l’hôtel

   Traversée entre Paros et SYROS dans la matinée

   Déjeuner dans une taverne

   Après-midi de  de visite consacrée à la visite de Syros

   Visite panoramique de l’île ; Ermoupolis, la ville d’Hermès, capitale des Cyclades

   Dîner et nuit à l’hôtel à Syros

JOUR 9 - Vendredi 9 juin 2023 -  SYROS/SANTORIN

   Petit-déjeuner à l’hôtel

   Matinée de découvertes à Syros

   Découverte gastronomique des produits traditionnels de l’île (Loukoums de Syros, Ga 
   lettes au nougat, fromage San Michali, Câpres, vin)...

   Traversée entre Syros et Santorin

   Dîner et nuit à l’hôtel à Santorin



JOUR 10 - Samedi 10  juin 2023 -  SANTORIN

   Petit-déjeuner à l’hôtel

   Journée de découverte à Santorin

   Croisière dans la Caldeira, la baie de Santorin. 
   Découverte de l’île Palea Kameni, connue pour ses sources d’eaux chaudes sous-marines  
   et l’île Nea Kameni, constituée de lave solidifiée noirâtre
   
   Visite d’Akrotiri qui fut enfouie suite à une terrible éruption volcanique et conservée  
   pendant plus de 3500 ans

   Déjeuner libre à Santorin

   Visite d’un cave et dégustation de vins de l’île

   Dîner et nuit sur l’île de Santorin

JOUR 11 - Dimanche 11  juin 2023 -  SANTORIN

   Petit-déjeuner à l’hôtel

   Journée de découverte à Santorin

   Découverte de Pyrgos, le village le plus élevé de l’île puis Fira, la capitale de l’île, offrant  
   un panorama impressionnant sur la Caldeira et les îles volcaniques

   Déjeuner dans un taverne

   Balade sur les terrasses d’Oia, perchée au sommet de la falaise abrupte
   
   Dîner au coucher de soleil 

   Transfert aéroport pour vol retour vers Bordeaux

   Décollage à 23h59 de Santorin  - arrivée à Bordeaux le 12 juin à 02h45 



LES CYCLADES, L’ÉDEN GREC DE LA MER ÉGÉE

L’archipel des Cyclades regroupe 24 iles habitées et comme jetées en cercle (dans la mer Égée autour de l’ilot 
sacré de Délos où la mythologie fit naître le dieu Apollon. Il regroupe les îles grecques les plus emblématiques 
et les plus connues : Santorin, Mykonos, Paros, Amorgos ou encore Sifnos.

Les îles des Cyclades allient la beauté austère de leurs côtes escarpées au charme de leurs villages perchés étin-
celants de blancheur et leurs plages aux eaux d’un bleu infini. Ce sont les îles que chacun d’entre nous à en tête 
quand il pense à la Grèce. De petits villages « carte postale » animées aux maisons blanches et cubiques, des 
flancs de montagnes harcelés l’été par les rafales du meltémi et parsemé de milliers de petites chapelles, des 
vallées verdoyantes souvent en terrasses plantées d’oliviers et de pieds de vigne qui descendent vers la mer pour 
s’ouvrir sur des criques désertes aux eaux limpides.



CONDITIONS TARIFAIRES  11 JOURS - 10 NUITS - JUIN 2023

          Prix par personne :   2375 euros  
 Base 35 participants minimum

Le tarif comprend  : 

Les vols au départ de Bordeaux / Athènes - Santorin / Bordeaux (Cies AEGEAN/VOLOTEA)
Les taxes aéroport au 09/01/2023
L’assistance aéroport au départ de Bordeaux-Mérignac

La présence de guides francophones pour le séjour
Tous les trajets en autocar privatif selon programme de visites
Les traversées maritimes comme prévues au programme
10 nuits en hôtel 3* - petits-déjeuners et taxes inclus
La pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 11 et les dégustations prévues
(boissons incluses  - hors 1 repas laissé libre le jour 10)
Toutes les visites prévues au programme
L’assurance multirisques

Le tarif ne comprend pas : 
Les repas laissés libres au programme
Les dépenses personnelles
Les pourboires

Le supplément single  =  350 euros 

Supplément départ bases inférieures participants : 

Base 30 -34 participants : 2425 euros 
Base 25-29 participants : 2485 euros 

L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux.


