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Voyage aux Iles Cyclades 

Tinos, Mykonos et Delos  

8 jours / 7 nuits 
 

"A la rencontre d'un possible "art de vivre", avec Ulysse, Zorba, Platon, Epicure et quelques 
anonymes, marins, musiciens et autres vignerons de l'aujourd'hui..." 
 
Les îles Cyclades, domaine du dieu Eole, offrent une lumière limpide que les grecs honorent 
chaque printemps en enduisant leurs demeures de chaux vive.  
Comme leurs aînés, philosophes de l'Antiquité, comme Ulysse, voyageur curieux et avisé, 
comme le fier (et fou) Alexis Zorba, ils restent forts d'une richesse qui dépasse les aléas de 
l'économie ou de la politique : cette richesse est la quête d'un art de vivre qui ne nie rien : ni les 
tempêtes, ni les sirènes, ni l'ivresse d'une nuit de bouzouki, ni la paix d'un horizon où se noie le 
soleil.  
Depuis mon premier et long séjour dans ce pays, voilà 30 ans, jusqu'à l'automne dernier, passé à 
Tinos, l'harmonie des paysages, la vigueur des vagues, la qualité de l'air, la rencontre d'êtres 
rayonnants et cette musique mêlant rigueur rythmique et digressions orientales ne cessent de 
me réjouir.  
C'est à la découverte de cet art de vivre, en compagnie de quelques célèbres philosophes dont 
nous découvrirons les textes lors de nos randonnées ou le soir en dégustant un ouzo, que je 
vous convie.  
Nous mêmes, nous apprendrons alors à jouer aux philosophes avec pour commencer l'écoute de 
la nature et des paroles inédites... 
Je choisirai des randonnées assez simples pour que l'art de marcher ne soit pas réduit à celui de 
"compter ses pas". Textes simples aussi pour comprendre que "philosopher" c'est tout 
simplement apprendre à harmoniser chaque petit acte quotidien et chacune des questions que 
pose ce quotidien... 
 

 

 
 

✓ Un séjour accompagné par un guide connaissant bien la grèce 
✓ Des petites randonnées, 
✓ Découverte de l’art de vivre grec et de sa littérature. 
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Jour 1 : arrivée à Athènes  

Accueil à l'aéroport d'Athènes. Nous rejoignons aussitôt Rafina un petit port de l’Attique. Ce petit port 
reste aujourd'hui le rendez-vous des pêcheurs et des habitants de Cyclades qui abordent sur le 
continent. A 17h30 nous embarquons pour l’ile de Tinos. Dîner pique-nique sur le bateau puis arrivée 
nocturne sur le port de Tinos où nous sommes attendus par Kostas, fondateur de l’hôtel Tinion. Nous y 
séjournerons 4 nuits. Promenade le soir sur le port toujours animé de Tinos. 
Nb : afin d’être bien à l’heure pour le bateau de 17h30, nous souhaitons que chaque participant réserve 
un vol arrivant à Athènes avant 14h30. En cas d’impossibilité, nous conseillons d’arriver la veille du 
premier jour à Athènes et en ce cas nous pourrons réserver en supplément une chambre dans un hôtel 
de Rafina. 
 
Nuit à Tinos. 
 

 

Jour 2 : Tinos 

Petit déjeuner buffet très copieux à l’hôtel Tinion. Cet hôtel, très belle demeure du 19ème siècle, 
récemment rénové offre l'avantage d'être situé un peu à l'écart du quai ce qui en garantit le calme. C'est 
un hôtel dont les chambres sont toutes très confortables, rénovées avec la volonté de respecter 
l'architecture d'origine. Parfait lieu de résidence pour les trois nuits que nous passerons à Tinos. 
Déjeuner pique-nique dans la montagne de Tinos près du village de Kiktados. Nous rejoignons ce village 
en empruntant un chemin muletier au départ du port. Cette marche, d'un niveau "petite montagne" 
(sans aucune difficulté technique), continue vers Fatalodos où le temps d'un thé nous pouvons observer 
les nombreux pigeonniers caractérisant l'île de Tinos.  
Dîner sur le port et libre discussion à partir d'un texte de Platon ; comme nous serons à table, le mieux 
sera de choisir le fameux "banquet". 
 
Nuit à Tinos. 

 

Jour 3 : traversée de Tinos 
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel ainsi que tous les autres matins à Tinos....ni trop tôt, ni trop tard... Nous 
rejoignons l'extrême nord-est de l'île en bus. C'est la région des marbriers avec le village d'art de Pyrgos. 
Courte randonnée jusqu'à un petit port où nous piqueniquons.  
Retour randonnée vers Pyrgos d'où nous reprenons le bus après avoir visité les galeries d'art des 
marbriers. Afin de vraiment prendre le temps de visiter et de connaitre Tinos, nous prendrons ce jour 
un minibus, ce qui nous permettra de faire de fréquents arrêts durant le trajet.  
Votre soirée : Dîner sur le port avec la lecture et la présentation de quelques passages du roman Alexis 
Zorba de Kazansakis.  
 

Nuit à Tinos. 
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Jour 4 : Sommet de l’île 

Empruntant à nouveau un chemin de muletier, la randonnée d'aujourd'hui nous entraîne vers le 

monastère orthodoxe de Kachrovounion près d'un des sommets de l'île...une occasion de revenir sur 

l'histoire religieuse et stratégique des îles Cyclades qui firent longtemps partie de la République de 

Venise. 

Pique-nique dans la montagne puis retour sur le port de Tinos avec possibilité de rejoindre sur la côte 

une plage où il fera bon se baigner. 

Votre soirée : Dîner sur le port avec ...Ulysse...les sirènes, Calypso... puis Pénélope.  
 
Nuit à Tinos. 

 

Jour 5 : Mykonos 

Matinée libre sur le port de Tinos. Possible visite de la basilique, possible baignade aussi.... 

Vers 12h00 pique-nique sur le port 

Puis navigation d'environ une heure trente vers l'île de Mykonos. 

Mykonos jouit d'une réputation peut-être fausse. Son nom évoque aussitôt la "jet set", le luxe, les 

boutiques se succédant les unes les autres. En réalité, c'est d'abord l'île des "moulins blancs" et du 

Kastro, le château, quartier Vénitien, installé directement sur les flots. La juste réputation de Mykonos 

lui a permis de conserver intacte cette architecture où petites maisons, rues et ruelles s'encastrent 

comme formant une unique habitation, un ensemble qui s'abrite tant du soleil que du vent, protégé 

comme un écrin au bord des vagues de la mer Egée.  

Nous logerons dans des chambres d’hôtes près du port. L'après-midi, libre, pourra être consacrée à 

quelques achats, à une baignade, voire la visite du Musée Maritime. En fin d’après midi marche vers le 

sommet de Chora puis retour par le quartier de « la petite Venise ». 

 

Votre soirée : nuit à Mykonos. Dîner dans une taverne du port et présentation du fameux Epicure : les 

diverses manières d'être "bon vivant".... 
 

Jour 6 : Delos 

Après le petit-déjeuner pris sur le port, nous prenons le bateau pour rejoindre l'île de Delos. L'île est 
aujourd'hui inhabitée. Décision des Grecs et de l'Unesco qui, du fait de ses inestimables richesses 
archéologiques, l'a inscrite au Patrimoine mondial de l'humanité. Nous consacrons la majeure partie 
de notre journée à découvrir ces richesses: sanctuaire d'Apollon, terrasse des lions en marbre de 
Paros, terrasse des "dieux étrangers", des déesses aussi, parmi lesquelles Isis l'égyptienne, maison des 
Dauphins avec ses mosaïques, tout un monde où le polythéisme nous apprend que la frontière entre 
profane et sacré, religion et philosophie, n'est jamais tracée avec évidence. Retour à Mykonos en fin 
de journée et dîner sur le port...  
Attention les bateaux peuvent parfois être annulés à cause des conditions météo.  Dans ce cas, 
l’excursion sera remplacée par une balade sur Mykonos. 
 
Votre soirée : Nuit dans un hôtel près du port à Mykonos, dîner sur le port... 
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Jour 7 : Mykonos – Rafina 

Après une matinée libre et un pique nique sur le port de Mykonos, nous retrouvons la quiétude de 
la méditerranée où d îles en îles nous rejoignons le petit port de Rafina en fin d’après-midi. 
Installation dans un petit hôtel familial et dîner sur le port de Rafina. 
 
Nuit à Rafina 

 

Jour 8 : départ (temps libre pour visiter Athènes) 

Selon l’heure de votre vol, un transfert sera assuré vers l aéroport. Pour les participants qui 
choisiront un vol tardif, il sera possible, hors programme, d envisager une journée à Athènes. Votre 
guide vous donnera les informations nécessaires pour cette possible visite de la capitale grecque 
et principalement du quartier de Plaka au pied de l Acropole. 

 

 

 
L’accès (hors forfait) 
Vols sur compagnies régulières type Aegean (non inclus dans le tarif), départs de province possibles 
(nous consulter). 
 

 

Formalités administratives 
Les ressortissants français, munis d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de 
validité (*), peuvent séjourner en Grèce sans visa. 
 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. 

 

Décalage horaire 
1 heures de décalage entre la France et la Grèce. Quand il est 18h à Paris, il est 19h en Grèce.  
 

Climat 
Les îles grecques connaissent un climat de type méditerranéen avec des étés chauds et secs et des 

hivers doux et pluvieux. Les températures avoisinent les 40°C en été mais la chaleur est souvent 

tempérée par le meltemi (vent du nord), assez puissant au mois d'août sur tout l'archipel des 

Cyclades. L'hiver peut être rigoureux sur certaines îles ; il peut parfois même neiger. 
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Argent 
C’est l’euro. Prévoir de l’argent liquide car les magasins et les boutiques refusent parfois les cartes 
de paiement.  
 

Electricité 
220 volts ; prises européennes. Pas besoin d’adaptateur. 

 
 

 
      

   

TARIF PAR PERSONNE À PARTIR DE 

Base 2 personnes par chambre 890 € 

Supplément chambre individuelle 180 € 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER.  
 
 

Dates de départ  
Du 29 septembre au 5 octobre 2019 

 

Le prix comprend 
- tous les transports et transferts depuis l’aéroport. 
- Pension complète dans des hôtels confortables et locaux (pique-nique le midi).  
- Entrée site de Delos 
- un guide français d'Athènes ayant étudié à l'Ecole Archéologique d'Athènes, 
- les documents de voyage. 

 

Le prix ne comprend pas  
- les vols jusqu’à Athènes (nous consulter pour la réservation et les tarifs). 
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les boissons, 
- les pourboires, 
- les assurances. 

 

Bon à savoir 
Tarifs sous réserves de disponibilités dans les hébergements ainsi que de l’augmentation éventuelle 
des prestations le jour de la réservation.  
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Carte d’identité ou passeport obligatoires. 
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