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Chers amis voyageurs, 
 
Nous vous proposons un nouveau voyage resté encore secret. Il s’agit d’un périple autour des 
Cyclades.  Les Cyclades et leurs montagnes, à la beauté méditerranéenne, nous attendent… Les 
maisons blanches et leurs toits terrasses collées les unes aux autres, avec leur vue sur la mer bleue, 
nous raviront… Des terres où l'olivier et la vigne prospèrent, avec leurs vallées donnant sur des 
criques aux eaux limpides nous combleront… Grâce à son histoire, la Grèce a fait de son paysage 
un joyau. La richesse de son environnement naturel et ses impressionnants vestiges sont 
incomparables 
Une version plus complète de ce document se trouve sur notre site internet. 
 
Le 1er jour Transfert de PARIS en avion vers SANTORIN 
Rendez-vous à l’aéroport avec l’agence de voyage pour l’assistance aux formalités. Nous partirons 
ensuite à destination de Santorin. 
 
Le 2ème jour SANTORIN 
La journée, consacrée au tour de l’île de Santorin, comprendra dans un premier temps la visite du 
site archéologique d’Akrotiri, suivi de la découverte à pied du village de Oia (vue spectaculaire sur 
les volcans aux alentours, sur l’île de Thirassia et toute la caldeira), puis nous ferons une 
dégustation de vins volcaniques et de caractère dans un domaine viticole. 
Nous déjeunerons ensuite dans un restaurant. 
L’après-midi nous poursuivrons la visite de l’île, avec le village de Pyrgos. Pyrgos signifie 
“forteresse”, c’est un des points culminant de l’île de Santorin avec une superbe vue. Ses sentiers, 
ses petites maisons blanches, ses galeries, ses vignobles et ses églises en font un lieu magique. 
Enfin, nous dînerons dans une taverne 
 
Le 3ème jour SANTORIN - NAXOS 



La journée commencera par la Visite de Thira. Il s’agit de la capitale de Santorin. Elle se divise 
entre son vieux centre plein de charme accroché à la falaise avec ses rues surplombant la caldeira et 
une partie plus récente. 
Nous poursuivrons par la découverte du musée préhistorique de Thira. Il couvre toute l'histoire de 
l'ancienne Thira jusqu'à l'apogée d'Akrotiri, détruite en 1600 avant notre ère par une gigantesque 
éruption volcanique. On y trouve des poteries, du mobilier, des armes, des figurines et surtout les 
remarquables fresques du site d’Akrotiri. 
Après le déjeuner, nous nous dirigerons vers le port pour prendre le bateau qui nous mènera à 
Naxos. La traversée sera d’environ 2h. Une fois arrivés, nous rejoindrons notre hôtel où nous 
dinerons. 
 
Le 4ème jour NAXOS - PAROS 
La journée sera dédiée à la découverte de l’île de Naxos. Elle sera menée en 5 parties. 
Etape 1 : visite de Chora et sa Portara (temple d’Apollon) : Capitale de l’île, Chora est un grand 
village en bord de mer posé sur une péninsule rocheuse. La portara – le temple d’Apollon, est le 
symbole de Naxos. Composée de quatre blocs de marbre qui pèsent chacun 20 tonnes, elle domine 
les ruines. C'est tout ce qui subsiste du temple dédié à Apollon construit à l'époque du tyran 
Lygdamis, vers 530 avant notre ère. 
Etape 2 : Le village d’Apiranthos, construit au pied du mont Fanari, est le plus beau et le plus 
ancien village de l'île de Naxos. 
Etape 3 : Le déjeuner. Indispensable après toutes ces découvertes réalisées à pied.  
Etape 4 : Le village typique de Halki. Ce charmant petit village entouré d’oliviers et d’arbres 
fruitiés, est situé au cœur de l’île de Naxos.  
Etape 5 : Nous irons ensuite à la découverte du Kouros de Flerio dans la vallée de Malanes. Cette 
ancienne carrière de marbre est célèbre pour sa statue inachevée d’un jeune homme datant d'environ 
570 avant notre ère. Le Kouros de Flerio est surnommé « le Grec » par les habitants, il mesure 5,70 
mètres et doit peser entre 6 et 7 tonnes. 
C’est ici que nous pourrons découvrir la fameuse liqueur de kitron (sorte de citron). 
En fin d’après-midi, nous rejoindrons le port pour faire la traversée qui nous mènera à Paros. Cela 
nous prendra environ 45 minutes. Nous nous installerons ensuite à l’hôtel où nous dînerons devant 
un spectacle folklorique de danses de différentes régions de Grèce. 
 
Le 5ème jour PAROS – DELOS – MYKONOS - PAROS 
Au cours de cette journée nous irons sur deux nouvelles îles des Cyclades, Delos et Mykonos. 
Sur Delos nous visiterons son site archéologique qui est le deuxième plus grand site archéologique 
de Méditerranée après celui de la Vallée des Temples, en Sicile. 
Nous irons ensuite sur l’île de Mykonos où nous commencerons par nous restaurer. Puis nous 
visiterons son village.  
Nous terminerons par un retour sur Paros où nous dînerons dans un restaurant de poisson. 
 
Le 6ème jour PAROS – ATHENES 
La découverte de l’ile de Paros commencera par la visite à pied de la ville de Parikia qui est la 
capitale de l’île. Nous visiterons ensuite le musée Archéologique de Paros, qui abrite des trouvailles 
de Paros et de Despotiko d'Antiparos. Puis le Château et Ekatontapiliani qui est l'église la plus 
fameuse de Paros et même de la Grèce. 
Nous terminerons la matinée avec un tour de l’île. Puis, nous irons à la découverte de la culture 
grecque, nous serons initiés aux produits grecs et à leurs utilisations (herbes, viandes, fruits, 
légumes…) à travers l’élaboration d’un repas complet et facile à refaire ! Pendant que le repas 
cuira, nous prendrons l’apéritif et des mezzés nous seront servis. 
L’après-midi, nous poursuivrons les visites par les villages de Lefkes et Naoussa. Lefkes est le 
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village le plus montagnard et le plus verdoyant de Paros. Naoussa est un petit village de pêcheur 
resté typique avec ses églises blanches, son petit port avec le vestige d’un château vénitien, et ses 
bateaux de pécheurs colorés. 
En fin de journée nous irons au port pour la traversée vers Athènes. Durant le transfert qui durera 
environ 4h, nous dînerons à bord. Nous passerons ensuite notre première nuit dans la capitale 
grecque. 
 
Le 7ème jour ATHENES 
Nous commencerons ce septième jour par un tour de ville de la capitale. Nous découvrirons 
notamment le Parlement, les célèbres Evzones, les monuments néoclassiques avec un arrêt au stade 
Olympique pour quelques photos. 
Nous poursuivrons les visites par l’Acropole. Nous visiterons également l'Érechthéion, les 
Propylées, l'entrée monumentale de l'Acropole, et du petit temple d'Athéna Nikê. Nous ferons 
également une promenade à la découverte du vieux quartier de la Plaka : passage devant l’Agora 
Romaine, les petites églises Byzantines, les maisons basses à l’architecture néoclassique. Nous 
visiterons le marché central, haut en couleur et les halles à la viande et aux poissons. 
Après cette matinée chargée nous déjeunerons en ville. 
L’après-midi sera intégralement consacrée à la visite du nouveau musée de l’Acropole. 
Nous prendrons notre dîner d’adieu dans une taverne. Il sera composé de mezzés (houmous, batata 
harra, aubergines grillées, feuilles de vignes farcies, Tzatziki…) qui seront servis dans des petites 
coupelles de manière à pouvoir picorer… parfait pour partager un dernier moment de convivialité. 
 
Le 8ème jour ATHENES vers PARIS 
Nous aurons un moment de libre en fonction des horaires de vol. L’envol vers la France se fera à 
partir d’Athènes. 
 
Ce voyage est proposé en formule tout compris avec assurances annulations, accidents et 
pandémie au prix de :  

Prix par pers. 25/29 
participants 

30/34 
participants 

35 et plus 
participants 

Chambre 
individuelle 

 1900 € 1820 € 1750 € 250 € 

Bien que nous ayons pris toutes les précautions possibles à ce jour, des variations excessives 
du cours du dollar ou des carburants pourraient entrainer de légères augmentations de prix. 
Pour vous inscrire, nous vous demandons de nous retourner le coupon réponse ci-dessous 
accompagné de son règlement, pour le 31 juillet prochain. 
 

Amicalement, 
 
André Meyrou Jean-Marc Bonici  
06 86 16 34 63 06 08 99 27 23  



"------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Coupon-réponse – Séjour en Grèce – 12 au 19 juin 2023              (2023–A002) 
    
Monsieur : ________________  Prénom : ______________ Tél : ____________________ 
Madame   : _______________    Prénom : ______________  
 
Souhaite(nt) participer au voyage et adressent un acompte de 200 € par personne à l’AP PRP 
pour le 31 juillet 2022, soit ______€ . 
Rappel des 2 possibilités de règlement, soit par virement, soit par chèque. Nous vous demandons de 
privilégier le règlement par virement. 

- Virement : IBAN FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157    BIC CMCICFRPP 
Indiquer le n° d’ordre du voyage 2023-A002 

- Chèque : A envoyer à l’Amicale à l’adresse ci-dessous en joignant ce coupon.	
																																																																																																																					

 
            Date : __________________                              Signature :                                                                                                                                                                                                        


