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BALADES DANS LES CYLADES 

15 jours et 14 nuits 
 

 
 

 
L’archipel des Cyclades regroupe 24 îles habitées et comme jetées en cercle dans la 
mer Égée autour de l’ilot sacré de Délos où la mythologie fit naître le dieu Apollon. Ces 
îles grecques font partie des destinations touristiques les plus prisées – notamment 
pour leur histoire et la beauté de la mer, couleur indigo et des bâtiments d’un blanc 
éclatant. 
Découvrez les îles de Santorin, Sifnos, Milos et Folegandros à votre rythme.  
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Jour 1 : Paris – Santorin 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris au moins 3h avant le décollage. A votre arrivée, 
accueil par notre correspondant et transfert privé aéroport-hôtel. Fin de journée libre. 

Vos 3 soirées : nuits à l’hôtel SANTO MIRAMARE RESORT****, piscine, ou équivalent 
 

Jours 2 et 3 : Journées libres 
 
Santorin est l’île la plus spectaculaire des Cyclades. Cet ancien cratère fut envahi par 

les flots il y a des millénaires. L’île est entourée de falaises immenses déclinant des 

teintes noires, grises, rougeâtres… Tout en haut, on aperçoit des villages écarlates. 

Vous serez émerveillé par l'enchevêtrement des maisons de Fira et des hameaux 

alentour, à pic sur la caldeira où l'on peut se rendre en bateau. Repas libres. 

Inclus dans votre séjour : goûtez des vins produits sur l’île durant une excursion de 4h 

avec un expert. Visitez les meilleurs domaines viticoles de l’île, explorez les vignobles 

et recevez des informations sur les différents raisins.  

Jour 4 : Départ pour l’île de SiFnos 
 
Après le petit déjeuner, transfert au port pour prendre le bateau pour. A votre arrivée, 
transfert à l’hôtel. 

Vos 3 soirées : nuits à l’hôtel ALEXANDROS***, piscine, ou équivalent 

 

Jours 5 et 6 : SiFnos 
 
3 jours libres pour découvrir l’île. Habitée depuis l'Antiquité, Kastro fut la capitale de 
l'île de Sifnos sous l'occupation vénitienne (1207-1537), puis jusqu'en 1836. 
Aujourd'hui, elle s'affiche comme un village à la mode avec une atmosphère médiévale. 
De fait, Kastro est un bel exemple de ville fortifiée vénitienne. Sifnos est une île pleine 
de contraste où les montagnes les plus arides côtoient des valons verdoyants, où les 
monastères dominent des plages de sable fin et dont la réputation gastronomique  
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n’est pas plus à faire. 
 

Jour 7 : Départ pour l’île de Milos 
 
Après le petit déjeuner, transfert au port pour prendre le bateau. A votre arrivée, 
transfert à l’hôtel. 

Vos 4 soirées : nuits à l’hôtel OLEA BAY***, piscine, ou équivalent 

 

Jours 8, 9, et 10 : Milos 
 
3 jours libres pour découvrir l’île. Nous vous conseillons un tour de l’île en bateau ou 
en kayak de mer pour découvrir ses étranges formations géologiques telles des grottes 
marines et criques rocheuses, dues à ses origines volcaniques.  
 
Ne manquez pas : 
La visite de KIMOLOS, 15min de bateau, environ 2€/pers et par trajet.  
 
Inclus dans votre séjour : le meilleur de Milos en une journée ! Un tour de l’île guidé à 
travers Papafragas Cave, Plaka, la capitale de l’île, les catacombes ou encore le village 
de pêchers de Klima.  
 

Jour 11 : Départ pour l’île de Folegandros 
Après le petit déjeuner, transfert au port pour prendre le bateau pour Folegangros. A 
votre arrivée, transfert à l’hôtel. 

Vos 3 soirées : nuits à l’hôtel CHORA RESORT****, piscine, ou équivalent  

 

Jours 12 et 13 : Folegandros 
 
2 jours libres pour découvrir l’île. C’est l’une des plus petites îles des Cyclades 
occidentales. Hora, la capitale, une séduisantes petite cité, apparaît comme un refuge 
huppé, avec son kastro, son animation nocturne de ses places et ses restaurants. 

 

Jour 14 : Départ pour l’île de SANTORIN 
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Après le petit déjeuner, transfert au port pour prendre le bateau pour Santorin. A votre 
arrivée, transfert à l’hôtel. 

Votre soirée : nuits à l’hôtel MILOS VILLAS, ou équivalent  

 

Jour 15 : Santorin – Paris 
 
Transfert privé vers l’aéroport puis vol pour Paris.  

 

 

✓ Des vols directs 
✓ Accueil francophone et transfert privé à votre arrivée à Athènes 
✓ Transferts privés sur les îles et Athènes 
✓ Des hôtels très bien situés et de très bon confort 
✓ Assistance francophone 7j/7  

 

L’accès 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. 

 

Formalités administratives  
 
Pour les ressortissants Français, carte nationale en cours de validité. Pour toute autre 
information nous vous invitons à consulter www.diplomatie.gouv.fr.  

 

Santé 
 

Aucun vaccin n’est exigé 
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Climat 
 
La Grèce jouit d’un climat méditerranéen, avec des étés très chauds et secs et des 
hivers doux et pluvieux. Le printemps et l’automne réunissent les meilleures conditions 
pour découvrir la Grèce et ses îles. 
 

Décalage horaire  
 
1 heure de décalage entre la France et la Grèce. Lorsqu’il est 16h à Paris, il est 17h à 
Athènes. 

 

Argent  
 
La monnaie est l’euro, les banques sont très nombreuses en Grèce. Es cartes  bancaires 
sont largement acceptées, mais préférez avoir du liquide sur vous pour d’autres achats 
ce qui permet aussi de négocier parfois.  

 

Electricité 
 
Le réseau fonctionne comme en France sur 220v. 

 

 

 

      TARIFS BASE 2 PERSONNES EN BASSE SAISON PRIX PAR PERSONNE  

A PARTIR DE  

En chambre double dans les hôtels mentionnés  2 490€ 

OPTIONS PRIX PAR PERSONNE  

A PARTIR DE 

Location quad, scooter, voiture sur les îles Sur demande 

Assurances 4% 
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ATTENTION, LES TARIFS DEPENDENT DE L’EVOLUTION PERMANENTE DES PRIX 

DES COMPAGNIES AERIENNES AINSI QUE DES DISPONIBILITES ET PRIX DES 
HERBERGEMENTS AU MOMENT DE LA RESERVATION. 

 

Le prix comprend : 
 
- les vols au départ de Paris sur compagnie régulière. 
- les transferts bateaux entre les îles 
- l'hébergement pour 14 nuits avec les petits déjeuners en hôtels 3 et 4* 
- tous les transferts privés à Athènes et les îles 
- l’accueil francophone à Athènes 
- l’assistance 7/7 et 24/24 de notre correspondant local 
- les documents de voyage (guide vert Michelin ou Lonely Planet) 
- La dégustation de vin à Santorin : 

- Transport en monospace Mercedes climatisé 
- Guide local expérimenté 
- Visite de 3 domaines viticoles traditionnels 
- 12 petits verres de vin et un tutoriel sur la dégustation 

- Une visite guidée de Milos  
 

Le prix ne comprend pas : 
 
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme 
- les repas et boissons 
- les assurances (optionnelles : 4%) 
- l’entrée aux catacombes lors de la visite guidée de Milos (4€/personne) 
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