
ATHÈNES, ARGOLIS & CYCLADES, GRÈCE 

14 NUITS / 15 JOURS programme 

 
 Jour 1: 1 octobre .......BIENVENUE À ATHÈNES 

Arrivée à Athènes à l’aéroport international Venizelos. Nous rencontrons notre guide de langue anglaise et transférons à notre hôtel. 

Reste de la journée libre. Première nuit à Athènes. 

Jour 2:  2 octobre  / Athènes – Croisière d’une journée 

Après le déjeuner, nous transférons à la Marina de Floisvos pour une croisière d’une journée. Ceci dure une journée complète pendant 

laquelle nous visitons trois îles pittoresques du golfe Argo Saronic: Hydra, Poros et Aegina. Nous mangeons un diner buffet à bord le 

bateau avec un spectacle de danses grecques. Retour au port et ensuite à notre hôtel. Deuxième nuit à Athènes. 

Jour 3: 3 octobre / Tour d’ Argolis 

Nous partons pour notre tour d’Argolis, en passant par le canal de Corinthe. Arrivée à Nafplion. À l’arrivée, nous visitons le Fort  

Palamidi  & à la Distillerie Karonis Ouzo, et ensuite nous prenons possession de nos chambres à l’hôtel. En après-midi, nous 

rencontrons notre guide pour une visite à pied de la vieille ville. Première nuit à Nafplion. 

Jour 4: 4 octobre / Tour d’ Argolis 

Nous partons pour notre visite à Epidavrus, le théâtre & le musée. L’ancien théâtre d’Epidavrus est un théâtre dans la ville grecque  de 

Epidavrus, situé au sud-est d’un sanctuaire dédié au dieu grecque de la médecine, Asclepius. Le théâtre est considéré le théâtre ancien 

le mieux préservé de la Grèce avec une acoustique parfaite et un beau structure. Après notre visite, nous arrêtons à une taverna locale 

grecque pour ceux qui voudront dîner ou prendre un verre, en route pour la ville de Lygourgio.  Dîner à nos frais.  Retour à l’hôtel.        

Temps libre.       Deuxième nuit à Nafplion. 

Jour 5: 5 octobre/ Argolis –Athènes 

Nous retournons à Athènes. Une fois arrivés, nous avons un tour de la ville qui va inclure l’Acropole et le musée de l’Acropole. Notre 

tour d’une demi-journée débute avec un circuit panoramique autour de la Place Syntagma, passant beaucoup de points d’intérêt, tel 

que le Jardin national, l’arche d’Hadrien, l’église St. Paul, le parlement et la tombe du soldat inconnu, la Cathédral catholique et la 

maison de Schliemann, la trilogie d’Athènes, qui inclus l’Université d’Athènes, l’Académie d’Athènes, et la Bibliothèque nationale. 

Nous nous arrêtons pour une photo au stade Panathenaic, site des premiers jeux olympiques modernes en 1896. Nous passons par 

le Zappeion et le Temple de Zeus. Enfin, nous arrivons au site archèologique de l’Acropole, un monument patrimoniale de l’UNESCO, 

où on visite le Propylae, le petit temple d’Athena Nike, le Parthénon et l’Erechtheion.  Nous continuons avec une courte marche, 

passant le Herodion et le théâtre Dionysos afin de visiter le nouveau musée de l’Acropole. Nous arrivons à notre hôtel en fin d’après-

midi. Temps libre. En soirée, – optionnelle – si vous voulez, vous pourrez souper à un restaurant local avec de la musique et de la 

danse folklorique. (À vos frais). Nuitée à Athènes. 

Jour 6: 6 octobre / Athènes – Syros 

Déjeuner et départ pour le port pour prendre le traversier pour Syros. Arrivée à Syros.  Notre hôtel est à une courte distance du port 

et de l’hôtel de ville en plus de plusieurs tavernas, et boutiques. Prise de possession de chambres et temps libre. Première nuit à 

Syros. 

Jour 7: 7 octobre / Syros 

Après le déjeuner, nous rencontrons notre guide locale qui nous offre un tour de l’île. 

Arrêt optionnelle dans une des villages pour café et rafraichissements. (à vos frais).  

Retour à l’hôtel.  Reste de la journée libre. Deuxième nuit à Syros.  

Jour 8: 8 octobre/ Syros 

Cette journée est libre pour vous permettre d’explorer ou relaxer. Troisième nuit à Syros.  

Jour 9: 9 octobre/ Syros –Naxos 

Après le déjeuner, nous quittons l’hôtel et marchons au port afin de prendre le traversier pour Naxos. À l’arrivée, nous rencontrons 

notre guide et prenons possession de nos chambres. Temps libre. Première nuit à Naxos. 



 Jour 10: 10 octobre/ Naxos 

Après le déjeuner, nous rencontrons notre guide pour notre tour de l’île. 

Retour à l’hôtel et le reste de la journée est libre. Deuxième nuit à Naxos. 

Jour 11: 11 octobre / Naxos -Santorini 

Après le déjeuner, nous transférons au port pour prendre le traversier à Santorini. 

À l’arrivée, nous rencontrons notre guide et prenons possession de nos chambres à l’hôtel. Temps libre. Première nuit à Santorini.  

Jour 12: 12 octobre / Santorini 

Après le déjeuner, nous rencontrons notre guide et partons pour notre tour de l’île, dans laquelle nous visitons les villages les plus 

importantes. Retour à l’hôtel. Deuxième nuit à Santorini. 

Jour 13: 13 octobre /  Santorini 

Déjeuner. Temps libre.    Troisième nuit à Santorini. 

Jour 14: 14 octobre / Santorini – Athènes 

Déjeuner à l’hôtel avant d’embarquer sur le traversier pour retourner à Athènes.  

Arrivée au port de Piraeus et rencontrer notre escorte pour transférer en autobus à l’hôtel. Temps libre. Nuitée à Athènes. 

Jour 15: 15 octobre / Athènes 

Déjeuner et départ de l’hôtel. Transfer à l’aéroport pour notre vol  AIR CANADA de retour à Montréal, pleins de mémoires 

inoubliables d’un voyage de rêve en Grèce.   

  

Forfait inclut: 

Billet d’avion aller-retour avec AIR CANADA 

Déjeuner 14 jours 

Un diner à bord la croisière d’une journée.  

Séjour à Central 3* www.central.gr  hôtel près de  Plaka   – Syntagma - 4 nuits avec déjeuner. 

Séjour à Rex 3* www.rex.gr  hôtel à Nafplion – 2 nuits avec déjeuner 

Séjour à Kamari Beach 3* hôtel à Santorini - 3 nuits avec déjeuner 

Séjour à Naxos Resort 4*www.naxosresort.gr  à Naxos - 2 nuits avec déjeuner  

Séjour à Diogenis hotel 4* www.diogenishotel.com/gr/ à Syros - 3 nuits avec déjeuner  

Autocar luxueux pour tout le programme. 

Escorte à l’arrivée et au départ.   

Guide professionnel de langue anglais à Athènes et pour le tour d’Argolis. 

Billets de bateau: PIRAEUS – SYROS-NAXOS-SANTORINI-PIRAEUS en classe d’économie. 

Croisière d’une journée, incluant le diner, avec transferts aller-retour.  

Frais d’admission: Athènes: Acropole, musée de l’Acropole; 

                            Argolis: Epidauvrus , Fort de Palamidi , petit musée de komboloi;   

                              Santorini: vignoble, visite & dégustation. 

Tours guidés des îles de Syros, Naxos & Santorini.  

Taxes de résidents à tous les hôtels. (CENTRAL, REX, KAMARI BEACH , NAXOS RESORT, DIOGENIS)  

 

Pas inclus dans le forfait: 

Dépenses personnelles  

Pourboires 

Dîners (sauf sur la croisière d’une journée) et soupers 

http://www.central.gr/
http://www.rex.gr/
http://www.diogenishotel.com/gr/

