Circuit « La Civilisation Cycladique » 8 jours / 7 nuits
Jour 1 : VOTRE REGION / SANTORIN
Ramassage régional
Aéroport Bruxelles en autocar.
Vol pour Santorin à 14h35
Accueil par votre accompagnateur francophone et transfert à
votre 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.

Dîner et nuit à l’hôtel
Logement à SANTORIN

Jour 2 : TOUR SANTORIN

Après le petit déjeuner Tour de l’île en passant par Pyrgos, Fira et
Kamari.
Le village de Pyrgos un des plus traditionnels de Santorin.
Montée jusqu’à la forteresse pour la vue panoramique de toute l’île
Dans la capitale Fira on peut admirer le magnifique panorama sur le
volcan et les îlots de l’archipel.
Passage par Kamari.
Déjeuner en taverne.
Dans l'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.

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 3 SANTORIN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée en pension complète à Santorin
Profitez des Installation de l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Logement à SANTORIN
Dîner et nuit à Santorin.

Jour 4 SANTORIN – PAROS

Après le petit déjeuner, matinée libre.
Déjeuner à l’hotel ou en taverne.
Transfert au port de Santorin.
Traversée maritime en ferry Santorin‐ Paros. (15H30‐18H45).
Arrivée à Paros. Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel à Paros.

Jour 5: PAROS TOUR DE L’ILE

Départ pour la découverte de l’île.
Après le petit déjeuner, tour de l’ile avec votre guide pour visite a une
coopérative vinicole pour dégustation de vins
Visite de l’église « Ekatondapyliani » (église aux 100 piliers) qui se
trouve à Parikia.
Musée des miniatures (maquettes).

Continuation vers Naoussa l’un des plus beaux villages de l’île.
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.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel à Paros.

Jour 6 : 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
Arrêt au 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 7 : 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 e
Départ pour Mykonos.
Déjeuner dans une taverne locale à Mykonos.
Visite dans les petites ruelles.
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.
Retour à Paros (Naoussa) et transfert à l’hôtel.

Dîner et nuit.

Jour 8 : 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’aéroport.
Décollage à 19h55. Arrivée à l’aéroport de Bruxelles.
Transfert en autocar jusque dans la région.

