
                                   

EN 2018, TIBO TOURS FÊTE SES 28 ANS DANS 
L’ORGANISATION DE VOYAGES DE GROUPES 

 
 
 
 

 
 

Circuit découverte 
 

3 au 10 Septembre 2019 
 

 

 
8 JOURS / 7 NUITS 

 

avec 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



LES CYCLADES 
Hôtels *** supérieur et Hôtels **** 
8 jours /7 nuits 
Pension Complète, ½ eau minérale et ¼ vin local ou un soda  aux repas 
Vol au départ de Paris ou Bruxelles 
3 au 10 Septembre 2019 
  

  

 

Notre proposition comprend : 
 

- La fourniture des pochettes départ avec étiquettes bagages 2 semaines avant le départ 
- Le ramassage départemental en autocar 

- Le transport aérien Paris ou Bruxelles / Santorin / Paris ou Bruxelles 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement en chambre double durant 7 nuits aux hôtels 3*** Supérieur et 4**** 
- La pension complète du déjeuner du premier jour au petit déjeuner du jour de départ 
- La boisson incluse aux repas (½ eau minérale et ¼ vin local en carafe rouge/blanc ou 1 soda par personne) 
- Les excursions incluses et privatisées avec un guide professionnel et autocar Grand Tourisme : 

 Ile de Santorin 
 Ile de Paros 
 Ile de Delos 
 Ile de Mykonos 
 Ile de Naxos 

 
 Les services d’un guide francophone local pour l’excursion à Délos‐Mykonos . 
 Accompagnateur Francophone du jour 1 au dernier jour du programme. 
 Les services d’un accompagnateur francophone local qui sert comme guide pour les excursions à Paros, Naxos, 

Santorin et pendant la croisière aux iles volcaniques. 
 Guide francophone pour Délos et Mykonos 
 Les traversées maritimes en ferry classe touriste Santorin‐Paros. 
 Taxes portuaires incluses. 
 Bus à usage exclusif du groupe pour toutes les excursions et transferts mentionnés au programme (sauf les bateaux 

pour les excursions à Délos, Naxos). 
 Entrées des sites et musées mentionnées à votre programme. 
 Le forfait boissons (½ eau minérale et ¼ vin local en carafe rouge/blanc ou 1 soda par personne) 
 Le logement base chambre double en demie pension comme suite : 

     Nuits à Santorin en hôtel 3* sup AFRODITI VENUS ou similaire 
Nuits à Paros en hôtel Club Heliades KARMA PORTO PAROS 4* ou similaire 

 L’assistance de notre représentant sur place 
 Les taxes d’aéroports 
 Les taxes de séjour et le service hôtelier 
 L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile 
 L’assurance annulation et bagages 
  

Notre proposition ne comprend pas : 
 
- Les dépenses personnelles 
- Le supplément chambre individuelle 190 € 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

HOTEL CLUB KARMA PORTO 4* à PAROS 
 

A proximité de la fameuse plage de Kolymbithrès, et du pittoresque 
village de Naoussa, venez en famille ou entre amis vous détendre ou 
profiter du parc aquatique ! 

 

‐ Vue imprenable sur la baie de Naoussa 
‐ Construit comme un village 
‐ Parc aquatique à côté du club ! 

 
Situation 
En bordure d’une petite plage de sable, à 800 m de la fameuse plage de 
Kolymbithrès, 7 km de Naoussa, 14 km de Parikia et 25 km de l’aéroport. 

 
L'hôtel 
Récemment rénové (parties communes), 225 chambres réparties dans 
plusieurs résidences. 

 
Les chambres 
Salle de bains (baignoire/WC), sèche‐cheveux, air conditionné, 
TV/satellite, coffre‐fort, réfrigérateur, balcon ou terrasse. Chambres 
standard env. 17 m², jusqu’à 2 adultes + 1 enfant. 

 
Restauration 
1 restaurant principal (buffets, boissons en option : ¼ de vin ou 1 boisson 
sans alcool et fontaine d’eau minérale). Restaurant à la carte. Tenue 
correcte exigée pour le dîner. 1 snack‐bar à la piscine, 3 bars. 

 
Loisirs 
1 piscine extérieure d’eau douce, ping‐pong, court de tennis, volley‐ball, 
beach‐volley, salle de gymnastique. Payant : massages, 

 
Animation 
Nos animateurs, en collaboration avec une équipe internationale, vous 
proposeront des activités en journée et en soirée (jeux, tournois, balades 
découverte…) ; soirée folklorique 1 fois par semaine. 

 
Services 
Transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage ; prêt  de 
serviettes (contre caution, env. 10 €/serviette). Accès Wi‐Fi gratuit dans 
les parties communes. Parking. Bateaux‐taxis (payants) pour Naoussa et 
Parikia. Navette gratuite pour Naoussa (2 fois par jour, selon minimum  
de participants).Arrêt de bus pour Naoussa à 100 m. Cartes de crédit Visa 
et Mastercard acceptées



HÔTELS 
Santorin Hôtel Afroditi Venus 3* sup ou similaire 

 

Cet établissement est à 1 minute à pied de la plage. Situé en 
bord de mer dans le village de Kamari, l'Afroditi Venus Beach 
Hotel & Spa possède 2 restaurants, une plage privée et un 
centre de bien‐être. Il propose des chambres dotées d'une 
connexion Wi‐Fi gratuite. 

 

Présentant une décoration élégante aux tons ocre, les 
chambres du Venus Beach sont climatisées et disposent d'un 
balcon, d'une télévision par satellite ainsi que d'un sèche‐ 
cheveux. Certaines comprennent une pièce à vivre. 

 

Le spa de l'hôtel dispense de nombreux soins. Il comporte 
notamment un sauna, une piscine intérieure et un jacuzzi. Une 
piscine extérieure avec une terrasse ombragée est également à 
votre disposition. 

 

Les restaurants du Venus Beach proposent une cuisine à la 
carte ou sous forme de buffet. Vous pourrez déguster un 
cocktail rafraîchissant au bar de la plage ou au bar de la piscine, 
entouré d'un jardin fleuri. 

 

Fira, la capitale de Santorin, se trouve à 7,5 km du complexe. 
L'aéroport de Santorin (Thira) est, quant à lui, situé à 5 km. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Circuit « La Civilisation Cycladique » 8 jours / 7 nuits 
 
 

Jour 1 : VOTRE REGION / SANTORIN/ PAROS 
 

Ramassage départemental 

 
Aéroport de Paris ou Bruxelles par autocar. 

Vol pour Santorin 

Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. 
 

Déjeuner au restaurant 
 

Traversée Maritime en ferry de Santorin à Paros. 

(15h30 – 18h45) 

Arrivée à Paros. 

Transfert à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

Logement à Paros hôtel 4*. 

 



  
 
 

Jour 2 : PAROS‐TOUR DE L’ILE 

 
Départ pour la découverte de l’île. 

Départ à pied de l’hôtel. 

Visite de l’église « Ekatondapyliani » (église aux 100 piliers) qui se 
trouve à Parikia. 

 

 
Visite de l’île. Trajet par les carrières du marbre blanc, pour arriver 
au petit village de Lefkes. 

 
Déjeuner en cours de route dans une taverne locale 

Temps libre pour découvrir Lefkes. 

Ses vieilles maisons traditionnelles de style Cycladique ou vénitien, ses 
ruelles étroites bordées de maisons aux balcons fleuris, l’église 
byzantine d’Aghia Triada qui possède une très belle collection d’icônes 
byzantines. 

 
Continuation vers Naoussa l’un des plus beaux villages de l’île. 

 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 



  
 

 

Jour 3 : PAROS – NAXOS – PAROS 

 
Petit déjeuner. 
Transfert au port de Naoussa. 

 
Départ en bateau pour l’île proche de Naxos 

 
Visite de l’île en autocar 

 

Naxos, la plus grande et la plus fertile des Cyclades, est située 
approximativement au centre de la Mer Egée. Des prairies 
aboutissant à d’immenses plages de sable, des falaises s’enfonçant   
à pic dans la mer, d’impressionnantes montagnes voisinant avec des 
vallées fertiles et une profusion de sources et de ruisseaux peu 
commune dans les Cyclades, sont les principales caractéristiques de 
cette île aux paysages extrêmement varies. 

 
Passage par Galanado. (Château Bellonias). 

Il s'agit d'un joli village pittoresque qui est bâti sur la route centrale 
vers Tragea à une distance de 8 km de Chora. La plupart de ses 
résidents sont des agriculteurs et des éleveurs. Un peu plus loin du 
village, il y a le château vénitien de Belonias ainsi que l'église de 
Saint Ioannis 

 

Arrêt au village de Chalki avec visite d’une distillerie d’Agrumes. 

Déjeuner en Taverne en cours d’excursion. 

Passage à Filoti . 
Il s'agit d'un grand village de Naxos avec une activité intense. Il y a 
des restaurants, des cafés, des bars et un marché. L'église du village, 
Panagia Filiotissa, est une des plus belles de Naxos avec des icônes 
rares, une iconostase de marbre et un clocher sculpté 

 
Visite du village traditionnel d’Apeiranthos . 

Elle s'appelle aussi "Marmarino Chorio" (le village en marbre).Son 
style architecturel est préservé de la période vénitienne, et il se 
distingue des autres villages par son dialecte et par ses mœurs et 
coutumes 
Visite de Flerio Melanon et la statue de Kouros. Retour à Paros en 
bateau. Diner et nuit à l’hôtel. 



  
 
 
 

Jour 4 : PAROS – DELOS – MYKONOS – PAROS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert au port de Naoussa. 

Départ pour l’île sacrée de Délos 

C’est sur l’île sacrée de Délos que la mythologie fait naître Apollon et 
Artémis. 

 
La visite du site. 
Découvrez les différents monuments, comme le sanctuaire d’Apollon, 
la Terrasse des lions, l’Agora, la palestre et le gymnase. 

 
Départ pour Mykonos. 

Déjeuner dans une taverne locale en cours d’excursion. 

Visite de l’île 
Iles grecques, la plus cosmopolite, qui attire à juste titre un grand 
nombre de touristes du monde entier, parmi lesquels de nombreux 
artistes et intellectuels. 

 
Petit Temps libre pour se promener à travers les ruelles de la petite 
ville animée. 

 
Retour à Paros (Naoussa) et transfert à l’hôtel. 

 

 
Dîner et nuit. 

 
 
 
 



  
 

Jour 5 : PAROS / SANTORIN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Après le petit déjeuner, transfert au port de Paros. 

Bateau en ferry de Paros à Santorin. (11h45‐14h50). 

Déjeuner à Bord. Arrivée à Santorin. 

Transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel. 
 

Santorin est l'une des îles les plus magiques de la Grèce. C'est 
une île stérile et rocheuse faisant face à un superbe volcan, avec 
ses plages noires et rouges et ses villes situées en haut de 
falaises offrant un paysage à couper le souffle et de sublimes 
couchers de soleil. Santorin offre une beauté dramatique, bien 
loin des îles à la verdure luxuriante. 

 

En fin d'après‐midi départ pour le village d’OIA 
 

Vous pourrez admirer les petites ruelles blanches, la multitude de 
maisons entassées les unes près des autres presque de la même couleur, 
peintes à la chaux pour la plupart, ou encore les belles églises 
orthodoxes. 

Le charmant village d’Oia surplombant la falaise vertigineuse du volcan, 
et la capitale Fira d’où on peut admirer le magnifique panorama sur le 
volcan et les îlots de l’archipel. 

 

Dîner dans une taverne locale près de l’hôtel 

Logement à SANTORIN 

 



  
 
 

Jour 6 : TOUR SANTORIN 
 
 

 

Départ de l’hôtel entre 09:00 – 10:00 pour la capitale Fira d’où on 
peut admirer le magnifique panorama sur le volcan et les îlots de 
l’archipel. 

 

Fira est située au centre de la caldeira, ses maisons blanches ornées  
du bleu des Cyclades semblent accrochées à flanc de falaise. Depuis  
les ruelles de la ville, la vue sur la caldeira est grandiose voire 
vertigineuse tant le bord de la falaise est proche. On peut admirer 
l'enchevêtrement subtil de maisons qui offre de nombreuses terrasses 
avec une vue imprenable. Voilà pour le côté carte postale de Fira. 

 

Continuation vers le village de Pyrgos un des plus traditionnels de 
Santorin. 
Le village de Pyrgos est le point culminant de l’île de Santorin, avec 
des vues panoramiques de toute l’île. L’apothéose est la vue 
panoramique sur toute l’île une fois arrivant au sommet. 
Construit sur des collines, Pyrgos est une forteresse typique des 
Cyclades. D’ailleurs Pyrgos signifie “forteresse”. Vous pourrez y 
trouver des ruines du château de Kasteli. Contrairement à ce qui est 
souvent dit sur Pyrgos, cette ville n’a jamais été la capitale de l’île. 

 
Montée jusqu’à la forteresse pour la vue panoramique de toute l’île 

Déjeuner en taverne. 

Passage par le village de Kamari. 
 

Située au sud de l’île, Kamari est l’une des plus belles stations 
balnéaires de Santorin. Kamari possède tout simplement la plus 
extraordinaire plage, avec ses 5 kilomètres de long et son sable noir 
C'est l'endroit d'une effervescence perpétuelle entouré de nombreux 
commerces, restaurants et bars qui s'enchevêtrent le long de la plage 
animée 

 

 
En fin de journée, vous admirerez le fabuleux coucher de soleil ! 

Dîner tardif à l’hôtel ou en taverne et nuit à l’hôtel 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

Jour 7 : SANTORIN 
 

Petit déjeuner. 
 

Journée libre à Santorin (En pension complète à l’hôtel) : 
Repos et/ou visites personnelles 
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  

 
 

Jour 8 : SANTORIN / PARIS 
 

Après le petit déjeuner, Matinée libre ou transfert à 
l’aéroport en fonction des heures de vols. 
Vol retour. 
 
Retour dans le Pas-de-Calais. 
 
Selon l’horaire du retour, déjeuner offert en cours  
de route par l’ ANR62. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Tout ce que vous devez savoir : 

SITUATION 
Les Cyclades sont les îles grecques de la mer Égée méridionale. L’archipel comprend environ 250 îles, îlots et îlots 
rochers. Seules 24 îles sont habitées. On les appelle Cyclades car elles forment un cercle. 

 

CLIMAT 
Dans les Cyclades, la moyenne d'ensoleillement est d'environ 300 jours. 
Les températures sont douces pendant toute l'année, même dans les régions montagneuses, grâce à la proximité de la 
mer. 
Elles appartiennent à un climat de type méditerranéen, doux et pluvieux en hiver (entre 15° et 25°), sec et chaud en 
été (environ 27°). 

 
LANGUE 
Le grec est la langue officielle des Cyclades. Néanmoins, le français étant irrégulièrement parlé ; l’anglais est beaucoup 
plus utilisé. 

 

LA MONNAIE 

L'euro est utilisé dans les Cyclades car la Grèce est un pays membre de l’Union Européenne. 

 
DECALAGE HORAIRE 

Le décalage horaire entre la France et la Grèce est d’une heure. Lorsqu'il est midi en France, il est 13 h dans les 
Cyclades. 

 
ELECTRICITE 
220 volts. 

 

FORMALITES 
Police : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Aucun visa n’est exigé pour les ressortissants 
français. 
Santé : Aucune vaccination n'est obligatoire. 

 
GASTRONOMIE 

Dans les Cyclades, vous pourrez vous initier à la gastronomie grecque et goûter : 

‐ la salade grecque : tomates, concombres, poivrons, olives et feta 

‐ le tzatziki : yaourt avec des morceaux de concombre, des herbes et de l'ail pilé 

‐ la moussaka : gratin d'aubergines, avec de la viande de mouton hachée, du fromage et de la sauce béchamel 

‐ les boulettes d'agneau à la sauce citron 

‐ les baklavas : pâtisseries feuilletés au miel, avec des amandes et des pistaches 

‐ le rizogalo : gâteau de riz parfumé à la cannelle… 

Les Cyclades sont réputées pour leurs vins, notamment celui de Paros (blanc assez sec) et de Santorin (blanc corsé). 
 

PETITS CADEAUX 

L’artisanat est très à la mode dans les Cyclades avec ses poteries, broderies, tapis ou objets tressés… 
En outre, les bijoux sont la spécialité de Mykonos et Ioannina; le marbre de Paros; les laines colorées d'Arahova; les 
fourrures de Kastoria, etc. 
L’huile d’olive se laissera déguster avec plaisir et peut se ramener en cadeau ainsi que les alcools locaux. 

 

CONSEILS PRATIQUES 
Pour l’été, il est conseillé de prendre des vêtements légers, lunettes de soleil et crème solaire. 
Un lainage est conseillé pour les soirées sur la terrasse au printemps et pour les excursions en altitude. 
De plus, pensez à prendre des sandales en plastiques pour aller à la plage, elles vous protègeront des récifs et oursins. 

 
OFFICE DE TOURISME 
 3, Avenue de l’Opéra ‐ 75001 PARIS Tél : 01.42.60.65.75 

 


