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Cyclades : Andros & Tinos 

9 jours 
 

 

 

 

Pour faire du slow voyage dans les Cyclades, il faut visiter des îles moins 
fréquentées. Andros et Tinos sont deux petits bijoux très appréciés par les grecs. 
Ses paysages de cartes postales vous feront traverser les petits villages parfois 
perchés à flancs de montagnes. Vous apprécierez le calme, la douceur de 
l’environnement, les plages aux eaux cristallines, les criques… Vous pourrez trouver 
de nombreux endroits isolés pour vous reposer. Tinos est sûrement la plus riche au 
niveau culturel. C’est aussi l’image des villages blancs et bleus, tous plus beaux les 
uns que les autres. N’hésitez pas le soir à déguster des plats locaux dans les petites 
tavernes, sur les ports, par exemple celui de Panormos ou à l’intérieur de l’île. 
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Jour 1 : Arrivée à Athènes 
 

Rendez-vous à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Vol Air France à destination de 
la Grèce (direct). Arrivée à l’aéroport de d’Athènes. Vous serez accueillis par notre 
correspondant francophone. Transfert privé à votre hôtel. Fin d’après-midi et dîner 
libre. 
Votre soirée : nuits à l’hôtel NEW**** (ou équivalent) 70 chambres (ou équivalent) 
 

Jour 2 : Athènes - Andros 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert privé tôt le matin en fonction des horaires du 
bateau, pour le port de Rafina. Vous prendrez alors le ferry pour l’île d’Andros (2h). 
Arrivée au port et accueil par votre chauffeur de taxi (à régler sur place, environ 45€ 
le trajet). Installation à l’hôtel. Fin de journée libre. 
Vos 3 soirées : nuits à l’hôtel Paradise Lifestyle ***, 41 chambres (ou équivalent) 
 

Jour 3 et 4 : Andros 
 

Profitez de ces 2 jours pour vous balader à pied, à vélo, dans toute l’île. Les plages 
aux eaux cristallines, les nombreuses criques isolées, les siestes à l’ombre, les 
terrasses des tavernes… Vous allez enfin vous reposer sans être inactif pour autant. 
 

Jour 5 : Andros - Tinos 
 

Petit-déjeuner. Transfert privé en taxi en fonction du départ de votre bateau du 
port de Gavrio (environ 45€ le trajet). Vous prendrez le ferry en direction de Tinos 
(1h30). A l’arrivée votre chauffeur vous attend pour vous emmener à votre hôtel. 
Installation et fin de journée libre. 
Vos 3 soirées : nuits à l’hôtel Altana** sup en junior suite, 12 chambres (ou 
équivalent). 
 

Jour 6 et 7: Andros - Tinos 
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Deux journées en toute liberté pour découvrir les plus beaux villages des Cyclades 
(Volax notamment), les nombreux pigeonniers et les petits ports paisibles. Vous 
pourrez visiter l’école internationale de sculpture dans le village de Pirgos. L’arrière-
pays est magnifique. Le 15 août c’est aussi un haut lieu de pèlerinage. 
 
 

Jour 8 : Tinos - Athènes 
 

Petit-déjeuner. Transfert privé au port de Tinos. Ferry à destination du port 
d’Athènes. Un taxi vous attend pour vous conduire à votre hôtel 
Puis, baladez-vous à pied ou en transport en commun pour la découverte du centre-
ville. Les très jolies églises byzantines, succession de lieux de cultes évoquant le 
riche patrimoine historique et culturel d’Athènes. Ce voyage vous mènera à travers 
les ruelles tortueuses de la Plaka, le quartier historique d’Athènes et ses anciennes 
bâtisses du siècle dernier. Déjeuner et après-midi libre pour poursuivre la 
découverte d’Athènes, l’agora romaine, le quartier historique de Plaka, le marché 
de Monastiraki, la relève de la garde... Dîner libre. 
Votre soirée : nuits à l’hôtel NEW**** (ou équivalent)  
 

Jour 9 : Athènes – Vol retour vers la France 
 

Petit-déjeuner. En fonction de l’heure de votre vol, transfert privé à l’aéroport, puis 
vol retour sur la France. 

 

 
• 2 îles peu fréquentées, 
• des petits hôtels indépendants et accueillants, 
• le Ferry pour vous rendre sur les îles, 
• pas de voiture pendant le séjour. 
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L’accès 

 

En Avion : départs de province, de Belgique ou de Suisse, à préciser dans le 
formulaire de devis. 
Rendez-vous à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Accueil francophone le J1 à 
l’aéroport d’Athènes. 

 

Formalités administratives 
 

Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité suffit. 
 

Les documents de voyage 
 

Le descriptif des itinéraires et la documentation touristique (guide Lonely Planet).  
 

Santé 
 

Aucun vaccin n’est exigé. 
 

Climat 

 
2 régions climatiques en Grèce. Dans les îles et sur la côte, c’est un climat 
méditerranéen, chaud et sec en été, doux et pluvieux l’hiver. Au centre et au nord 
du pays, c’est plus montagneux, avec un climat continental avec des étés chauds et 
humides et des hivers froids parfois enneigés.  
A Athènes, de 5 à 13° l’hiver et de 20 à 33° l’été. 
 

Votre valise 

 
En été, vêtements très légers, confortables. Une petite veste pour le soir. N’oubliez 
pas d’emmener crèmes solaires et lunettes de soleil. En hiver, des vêtements 
chauds et de demi-saison, ainsi qu'un imperméable. Pour la visite des monastères 
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et des églises il est préférable pour les dames de se vêtir d’une jupe au-dessous du 
genou et les épaules couvertes. Pour les hommes, un pantalon. 
 

 

 

Décalage horaire 
 

1 heure de décalage horaire. A 9h en France il est 10h en Grèce. 
 

Argent 
 

C’est l’euro. Distributeurs automatiques 24h/24h. 
 

Electricité 
 

Comme en France, 220v, mêmes prises. 
 

Téléphone 
 

Pour appeler la France composez le 0033 + le numéro en France excepté le premier 
0. 

 

Electricité 
 

Grec. 
 
 

 
        

TARIFS PAR PERSONNE À 
PARTIR DE 

Hôtel mentionné - départs possibles du 01/06 au 30/09 2 100€ 
Supplément chambre individuelle 750€ 

 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 
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Le prix comprend 
 

- les vols, 
- 8 nuits base chambre double en petit-déjeuner dans les hôtels mentionnés (2 nuits 
Athènes, 3 Andros, 3   
Tinos, 2 Athènes), 
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport en taxi privé, 
- L’accueil francophone à l’aéroport, 
- Les transferts Athènes – port de Rafina aller-retour en taxi privé, 
- Les transferts port de Tinos/hôtel, aller/retour en navette de l’hôtel, 
- Les traversées en classe business en ferry Rafina /Andros et Andros/Tinos, 
- Les traversées en classe économique ferry rapide Tinos-Rafina, 
- L’assistance de notre correspondant local, 
- Les taxes en vigueur à ce jour – En cas d’une augmentation de ces taxes, les prix 
seront revus en conséquence. 

 

Le prix ne comprend pas  
 

- les transferts port de Gavrio – hôtel Paradise à régler sur place, 
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les entrées dans les parcs et musées, 
- les boissons, 
- les pourboires et dépenses personnelles, 
- les assurances (optionnelles), 
- les taxes de séjour. 
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