
JOUR 1 : CANNES / NICE / ATHÈNES
VOLS ITA AIRWAYS: HORAIRES AZ 2023 (sous réserve 
de modificatons par la compagnie) :
AZ 343 N 20MAY 6 NCEFCO 1100 1210
AZ 718 N 20MAY 6 FCOATH 1540 1840
Transfert de Cannes à l’aéroport de Nice. Assistance 
aux formalités d’embarquement et envol pour Athènes. 
Accueil à l’aéroport par votre accompagnateur local et 
transfert à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 : ATHÈNES – ILE DE PAROS
Petit-déjeuner. Transfert matinal au port du Pirée et 
embarquement pour un départ vers l’île de Paros. Située 
au centre de l’archipel égéen des Cyclades, berceau de 
la civilisation dite cycladique, c’est la troisième plus 
grande île de l’archipel entre Naxos et Antiparos, l’île 
de Paros vous fera découvrir son patrimoine historique 
datant de près de 7000 ans. Arrivée prévue à 11H30. 
Début de visite de l’île de Paros avec déjeuner dans un 
restaurant à Pisso Livadi. 

L’après-midi, visite du musée des miniatures près 
d’Aliki, ainsi que de l’église et du baptistère Panaghia 
Ekantotapiliani, joyaux de l’art byzantin. Découverte 
des villages de Naoussa « le rendez-vous people » de 
l’île,  pour déambuler dans ses ruelles labyrinthiques qui 
a su néanmoins garder son caractère authentique, et 
qui reste une vraie carte postale et de Lefkès. Ce village 
est le plus montagnard et le plus verdoyant. Vous verrez 
les anciennes buanderies, encore utilisées de nos jours, 
la Maison de la Littérature, sans oublier l’incontournable  
ruelle aux tavernes et aux magasins. Installation à l’hôtel 
pour 5 nuits. Dîner et logement.

JOUR 3 : ANTIPAROS EN CAÏQUE
Petit-déjeuner. Puis, transfert au port pour profiter 
d’une très belle journée en mer en caïque, bateau 
typique des pêcheurs locaux. Au bout de 15 minutes, 
nous atteignons Antiparos, où nous débarquons pour 
un petit temps libre. Le village d’Antiparos, aussi appelé 
Hora ou Chroa, est un joli petit village fleuri. 
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La rue principale, la Karabia, est absolument 
incontournable ! Vous pourrez en profiter pour faire le 
tour du Kastro, ce mini-village fortifié à l’intérieur même 
du village d’Antiparos. Il a été fondé au XVe siècle. 
L’enceinte est en réalité formée par le mur extérieur 
des maisonnettes à deux étages. Vous partirez, ensuite, 
faire le tour de l’île à bord de notre caïque, pour admirer 
criques et fonds cristallins. Repas barbecue à bord. 
Retour à PAROS vers 16h30 - Temps libre pour profiter 
à votre guise de la ville. Dîner et logement.

JOUR 4 : DELOS / MYKONOS / PAROS

Petit-déjeuner, puis, transfert matinal au port et 
traversée pour Délos, île inhabitée, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et véritable musée à ciel ouvert. 
Visite guidée de l’île sacrée d’Apollon (entrée au site 
inclus). Selon la mythologie grecque, Délos est le lieu 
de naissance des jumeaux Apollon et Artémis. C’est une 
petite île inhabitée, depuis longtemps, mais qui fut une 
des plus importantes cités de l’Antiquité. Déjeuner dans 
un restaurant. 

L’après-midi, traversée pour Mykonos. Temps libre pour 
profiter de la très belle île, étincelante de blancheur, 
avec son labyrinthe de ruelles étroites dallées de 
pierres, l’une des plus belles îles des Cyclades avec ses 
maisons blanches et ses moulins. Retour à Paros vers 
18h30. Dîner et logement.

JOUR 5 : L’ÎLE DE SANTORIN
Petit-déjeuner. Transfert au port et traversée pour 
Santorin, la plus saisissante des îles grecques avec 
ses paysages extraordinaires, ses petits villages 
blancs accrochés aux flancs noirs des volcans. Tour 
panoramique depuis le port d’Athinios en passant par 
les villages de Oia et Fira. Situé au nord de Santorin, Oia 
est un village qui fait sans doute partie des lieux les plus 
reconnaissables de Grèce. Les maisons blanches avec 
leurs toits bleus en forme de dômes sont véritablement 
emblématiques de cette île et même de tout le pays. Le 
village possède quelques sites incontournables comme 
les ruines d’un château byzantin ou des églises comme 
l’église orthodoxe de Panagia. Déjeuner au restaurant 
et temps libre sur l’île. Retour à Paros, en fin de journée. 
Dîner et nuit.

JOUR 6 : NAXOS
Petit-déjeuner. Transfert au port et embarquement 
pour l’île de Naxos (30 minutes environ). Cette île se 
distingue par son architecture fortement influencée par 
les Vénitiens et son ancien temple d’Apollon inachevé 
daté de 530 avant J.-C. Tour panoramique de l’île. 

Vous passerez par Galanado et ferez un arrêt au village 
de Chalki qui cultive un charme méridional. Vous y 
découvrirez de petites maisons en pierre colorées à 
deux ou trois étages, et leurs toits de tuiles qui font le 
charme du hameau, ses tours vénitiennes. 
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Ses ruelles pavées vous mèneront jusqu’à de belles 
églises byzantines dont celle d’Agios Nikolaos, le 
saint patron de l’île. Arrêt à Flerio et Malanon. Flerio, 
ancienne carrière de marbre est célèbre pour ses deux 
statues inachevées de jeunes hommes datant d’environ 
570 avant notre ère. Déjeuner dans un restaurant en 
cours de visite. Arrivée à Paros en fin d’après-midi. 
Dîner et logement.

JOUR 7: PAROS / ATHÈNES
Petit-déjeuner. Début de matinée libre avant d’embarquer 
sur le ferry à destination d’Athènes. Déjeuner à bord.

Arrivée au Pirée vers 15h00 et temps libre dans le 
quartier pittoresque de la Plaka à Athènes. Situé juste 
au pied de l’Acropole, il est à la fois le cœur historique, 
mais aussi touristique, de la capitale grecque. Plaka 
est le quartier d’Athènes le plus anciennement habité. 
En s’y promenant, on peut y admirer différents styles 
architecturaux reflétant l’histoire de la Grèce. Vestiges 
antiques, maisons remontant à l’époque ottomane, 
petites Églises byzantines, bâtisses néoclassiques 
jusqu’aux graffitis ultra-modernes de l’époque actuelle. 

On y trouve un dédale de petites ruelles étroites en 
escaliers, des maisons basses fleuries, de la végétation 
en abondance par endroits, pas ou peu de voitures, de 
nombreux cafés et tavernes… Si le temps vous le permet, 
vous pourrez voir l’Acropole d’Athènes ; elle présente 
les 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. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 8 : ATHÈNES / NICE / CANNES
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Athènes pour 
l’embarquement. Envol à destination de Nice. Transfert 
en autocar jusqu’à Cannes.
HORAIRES AZ 2023 (sous réserve de modification par 
la compagnie) :
AZ 719 N 27MAY 6 ATHFCO 1205 1310
AZ 354 N 27MAY 6 FCONCE 1735 1845
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

2 230 €

LES CYCLADES
D’ÎLES EN ÎLES

2e DATE : DU 27 MAI AU 3 JUIN 2023

SINGLE
315 €

ACOMPTE
630 €

SOLDE LE
20/03/2023

CONDITIONS D’ANNULATION

• Les transferts en autocar privé de Cannes à l’aéroport de Nice.
• L’assistance à l’aéroport de Nice.
• Les vols réguliers ITA Airways avec correspondance à Rome incluant les taxes aériennes connues ce jour : 81€ et la surcharge 

carburant YQ/YR de 158€ .
• Les transferts et services d’autocar sur place selon programme.
• Les services d’un guide-accompagnateur sur place pour tout le séjour.
• Le logement en hôtels 4* à Athènes et Paros.
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8.
• Les boissons.
• Les entrées au programme.
• Les traversées en bateau selon programme.
• L’assurances annulation, rapatriement, épidémie (prime de 85 € par personne retenue en cas d’annulation).

• Le supplément en chambre individuelle : 315 €.
• Pour les moins de 65 ans : supplément de 22 € par personne (tarifs 2022) pour Delos et Acropole.
• Déjeuner du 1er et du 8e jour.
• Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour.
• Toute hausse éventuelle des frais d’entrée sur les sites non connue à ce jour.
• Les dépenses personnelles.
• Le port des bagages aux aéroports.
• Les pourboires pour le guide, les chauffeurs.

• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
• Un accompagnateur CS Le Club est prévu.

• Passeport ou carte nationale d’identité valide. 
• Carte européenne d’assurance maladie.

PHOCÉENS VOYAGES
• L’annulation individuelle entraîne le paiement des pénalités comme indiqué ci-dessous. Dans tous les cas le 

remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous 
à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ.
À compter de la confirmation du dossier (avec liste) et jusqu’au départ : 40 € de frais de dossier (non remboursables par 
l’assurance) + prime d’assurance de 85 € par personne, auxquels s’ajoutent les Frais d’annulation (soumis à l’assurance 
annulation si souscrite et sur justificatifs) :
- De 90 à 61 jours avant le départ : 10% du montant du voyage.
- De 60 à 31 jours avant le départ : 40% du montant du voyage.
- De 30 à 21 jours avant le départ : 80% du montant du voyage.
- Moins de 21 jours et non présentation au départ : 100% du montant du voyage.

• En cas d’annulation, les frais de dossier, les primes d’assurances, les frais de visa ou carte de tourisme ne sont jamais 
remboursés.


