
INSCRIPTIONS LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

AU CLOS DE ROME DE 14H00 À 16H00.

Renseignements et inscriptions auprès de

Mme Micheline GAUTIER: 01.39.19.83.03 ou 06.74.03.58.80

michelinegautier@free.fr  

Chèque d’acompte de 470 € / personne, à l’ordre de SUN SET VOYAGES.

DESTINATION DEMAIN



Les Cyclades



Mercredi 08 Juin 2016: Paris – Athènes

Rendez-vous des participants à l’aéroport

de Paris Orly. Assistance aux formalités

d’enregistrement.

Décollage en direction de la Grèce à 06h00

sur vol régulier. Arrivée à Athènes à

10h10.

Accueil par votre guide accompagnateur

francophone.

Déjeuner au restaurant.

Départ pour une promenade avec votre

guide accompagnateur pour un premier

aperçu de la ville d’Athènes avec la

découverte du Pirée et du bord de mer

d’Athènes. Apéritif sur le bord de mer.

Transfert vers l’hôtel. Installation dans les

chambres. Dîner et nuit.

Jeudi 09 Juin 2016 : Athènes – Paros 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une excursion à la

découverte de la ville d’Athènes. Tour de

ville guidé d’Athènes et visite de

l’Acropole.

En route vous verrez surtout la ville

moderne aux pieds de l’antique Acropole

avec les places Omonia et Syndagma, le

stade des premiers Jeux Olympiques des

temps modernes, l’Université…

Visite de l’Acropole qui est peut-être le

plus beau de tous les sites antiques avec le

célèbre temple Parthénon et l’Erechteion

aux élégantes caryatides dominant la

glorieuse ville d’Athènes.

Puis, visite du nouveau musée de

l’Acropole.

Déjeuner à Athènes.

Transfert au Pirée puis traversée en ferry

jusqu’à Paros.

Transfert jusqu’à votre hôtel. Dîner et nuit.



Vendredi 10 Juin 2016 : Paros

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée consacrée à la visite de l’île de

Paros: troisième île en taille de l’archipel

des Cyclades.

Elle doit sa célébrité à la qualité de son

marbre blanc qui servit, entre autres, à la

sculpture des plus grands chefs-d’œuvre,

comme la « Vénus de Milo ».

Déjeuner en cours de visites.

Visite de Parikia et ses petites ruelles aux

maisons blanchies à la chaux; les carrières

de marbre de Marathi; les petits villages

pittoresques de Naoussa, avec ses

maisons blanches, ses ruelles pavées, ses

arcades et ses églises; Lefkes, ancienne

capitale de Paros où vous pourrez voir

quelques maisons et églises des XVème et

XVIIème siècles qui ont été conservées …

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

http://www.voyage-pulse.fr/wp-content/uploads/2013/10/Parikia-Paros-cyclades.jpg
http://www.voyage-pulse.fr/wp-content/uploads/2013/10/Parikia-Paros-cyclades.jpg


Samedi 11 Juin 2016 : Paros – Naxos – Paros 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Embarquement dans la matinée à bord d’un

caïque ou d’un ferry vers l’île de Naxos et

découverte de la plus grande île des

Cyclades, l’île de Dyonisos selon la

mythologie grecque.

Découverte de la ville de Chora : capitale

de l’île, elle compte parmi les plus belles

villes des Cyclades. Le centre est construit

en amphithéâtre, sur une colline.

En arrivant au port, on peut voir un

gigantesque portail de marbre « la Portara »

du temple archaïque consacré à Apollon.

Visite de la forteresse vénitienne.

Déjeuner en cours de visite.

Puis, départ en direction du centre de l’île

pour atteindre le curieux petit village de

Chalki, où se dressent plusieurs tours dans

lesquelles se réfugiaient les habitants lors

des attaques de pirates.

Continuation par la visite de l’église

paléochrétienne Panaghia Drosiani, datant

du 6ème siècle.

Passage par les célèbres carrières de

marbre qui furent jadis utilisées pour les

prestigieux monuments de la Grèce antique,

notamment à Delphes.

Traversée retour jusqu’à Paros. Retour à

l’hôtel. Dîner et nuit.

http://www.voyage-pulse.fr/wp-content/uploads/2013/10/naxos-cyclades.jpg
http://www.voyage-pulse.fr/wp-content/uploads/2013/10/naxos-cyclades.jpg
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://2.bp.blogspot.com/-cBtOx9LYzHY/UOTfzze-gkI/AAAAAAAAc8U/H8q5C2BBXP4/s1600/P1190331a.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-cBtOx9LYzHY/UOTfzze-gkI/AAAAAAAAc8U/H8q5C2BBXP4/s1600/P1190331a.JPG


Dimanche 12 Juin 2016 : Santorin

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une excursion à Santorin.

Traversée jusqu’à Santorin.

Savourez la magie du voyage lorsque vous

voguerez sur les eaux bleues de la mer

Egée.

En arrivant sur l’île, vous serez

impressionnés par le caractère unique du

paysage que vous aurez sous les yeux.

Depuis le port, départ en car jusqu’à Oia et

enfin dans la pittoresque Fira.

Littéralement accrochée au bord du gouffre,

avec ses vieilles ruelles tout en pentes et en

escaliers, la ville de Fira offre une vue

unique sur la caldeira.

Santorin est complètement différente des

autres îles des Cyclades. Le paysage ici est

sauvage, menaçant même, mais il fait naître

des émotions qu’on ne peut éprouver nulle

part ailleurs.

La pittoresque Fira, le village traditionnel

d’Oia, les longues plages de galets noirs

sont quelques-uns des éléments qui

rendront votre séjour à Santorin inoubliable.

Déjeuner en cours de visites.

Traversée retour jusqu’à Paros.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

http://www.voyage-pulse.fr/wp-content/uploads/2013/10/santorin-cyclades.jpg
http://www.voyage-pulse.fr/wp-content/uploads/2013/10/santorin-cyclades.jpg


Lundi 13 Juin 2016 : Paros – Delos – Mykonos 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ dans la matinée en caïque ou en

ferry pour l’île de Delos, site

archéologique unique, riche d’un passé de

3000 ans. Elle fut pendant un millénaire, le

centre civil et religieux de la mer Egée.

Gloire des Cyclades, la petite île de Délos

est l’un des sanctuaires les plus prestigieux

du monde antique. Elle joua un rôle

religieux et commercial considérable dans

l’Antiquité, lorsque son sanctuaire, dédié à

Apollon, drainait pèlerins et richesses.

Visite du site avec le sanctuaire et

l’Avenue des Processions, les Propylées, la

Maison et le Portique des Naxiens, le

Téménos d’Apollon, le Téménos d’Artémis,

le Portique d’Antigone Gonatas, le quartier

des Lions avec la célèbre Terrasse des

Lions, le Mont Cynthe, le quartier du

Théâtre….

Continuation vers l’île de Mykonos, endroit

très apprécié de la «jet-set ».

Déjeuner dans une taverne.

Promenade libre dans le charmant port

très animé de Mykonos, ses pittoresques

moulins à vent, ses ruelles aux nombreuses

boutiques, bordées de maisons blanchies à

la chaux, ses églises et chapelles, le

quartier de la « petite Venise », …

Dans le quartier du Kastro, sur une colline

que les Vénitiens avaient fortifiée, et dont il

reste quelques vestiges de remparts,

découverte de l’église Panaghia

Paraportiani : c’est la plus importante des

400 églises et chapelles disséminées à

travers l’île. Son architecture allie des

éléments populaires byzantins et

occidentaux. Ses formes arrondies et

douces, surmontées d’un clocher et d’une

coupole entièrement chaulés, se dressent

face à la mer.

Traversée retour jusqu’à Paros. Retour à

l’hôtel. Dîner et nuit.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Ancient_Greek_theatre_in_Delos_01.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Ancient_Greek_theatre_in_Delos_01.jpg


Mardi 14 Juin 2016 : Paros – Athènes – Cap Sounion

Mercredi 15 Juin 2016 : Athènes – Paris

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert jusqu’au quartier de Plaka et

temps libre pour faire vos achats et flâner.

La promenade dans son dédale de ruelles,

aux belles maisons néo-classiques

constitue un incontournable de la visite

d’Athènes. Les édifices Byzantins, les rues

pavées, et l’atmosphère de village en plein

cœur d’une mégalopole, sont autant de

motif d’émerveillement.

Déjeuner.

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport

d’Athènes.

Décollage en direction de la France à 19h25

sur vol régulier. Arrivée à Paris Orly à

22h00.

Le déroulement de nos programmes est donné à titre

indicatif. Ces programmes sont susceptibles de

modifications en raison d’impératifs indépendants de

notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de

train, jours de marché, état des routes… Cependant,

les prestations prévues seront respectées. Photos non

contractuelles.

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert jusqu’au port de Parikia et

traversée en ferry vers Le Pirée.

Déjeuner à bord.

Arrivée à Athènes et départ pour une

excursion au Cap Sounion. Les anciens

baptisèrent « Cap sacré » l’extrémité sud de

l’Attique.

Ils y ont érigé au 5ème siècle avant J.C, le

Temple de Poséidon, en l’honneur du Dieu

de la mer, couronnant la falaise abrupte de

ses 12 colonnes doriques. Il existait un

autre temple auparavant qui fut détruit lors

de la seconde guerre médique contre les

Perses.

Dans ce beau cadre, le temple de Poséidon

domine toujours la mer Egée rappelant que

l’aventure grecque fut avant tout maritime.

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.



Le Novus City Hôtel est idéalement situé à proximité de la place Omonia et 

Syntagma, des quartiers Plaka et Monastiraki, d’Agora et bien sûr du 

Parthénon et du tout nouveau Musée de l'Acropole. 

Bien desservi par le métro d'Athènes, ainsi que de multiples lignes de bus 

et de trolley, le Novus City Hotel vous offre la possibilité d’avoir un accès 

facile à tous les principaux sites d'Athènes et les attractions - comme les 

musées, les théâtres, les lieux de divertissement et les quartiers 

commerciaux.



Les chambres

La restauration

Les 85 chambres de l'établissement Novus City Hotel sont climatisées et

comprennent un coffre-fort et un sèche-cheveux. L'accès à Internet est gratuit. Vous

disposez d'une télévision LCD avec chaînes par satellite. La salle de bain compte une

baignoire ou une douche.

Cet hôtel dispose de 2 restaurants:

Views Rooftop Bar - pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

Atrium Lounge - pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner



A votre disposition

L'établissement Novus City Hotel vous invite à profiter de sa piscine extérieure

(ouverte en saison habituellement à partir du 1er mai de 11h à 19h). Vous trouverez

également un bar en bord de piscine et des chaises longues.



Face à l’île d’Antiparos, le club Holiday Sun vous accueille dans un cadre 

authentique et typique des Cyclades, bordé par une mer aux eaux 

cristallines et entouré de jardins colorés, pour des vacances relaxantes !

L’hôtel Holiday Sun est situé à 200 m de l’embarcadère de Pounta, le long 

d’une petite plage de sable et galets, 8 km de Parikia et de son port, et 5 

km de l’aéroport.



Les chambres

La restauration

L’hôtel Holiday Sun 4**** comprend 93 chambres dans un bâtiment principal.

Les chambres comprennent toutes une salle de bain privative avec baignoire ou

douche, toilettes et sèche-cheveux, l’air conditionné, un téléphone, une télévision

satellite ainsi qu’un coffre fort et l’accès internet gratuit.

Vous aurez à votre disposition un restaurant principal vous proposant vos différents

repas servis sous forme de buffets, une taverne, un bar et un snack-bar.

Dégustez de délicieux plats méditerranéens et internationaux au restaurant.

Après une journée passée au soleil et à la mer, détendez-vous en prenant un verre

dans la confortable taverne de l'Holiday Sun.



Les loisirs et animations

• Loisirs

Piscine d’eau de mer, beach-volley, ping-pong, fléchettes, pétanque, salle de remise en forme,

terrain multisports.

Avec supplément: leçons de yoga 3 fois par semaine, billard, sauna, massages, manucure,

pédicure (sur demande), atelier de découverte des vins grecs. Centre Paros Aventures

• Animations

Notre animateur, en collaboration avec une équipe internationale, vous proposera des activités

en journée et en soirée (jeux, tournois, balades découverte...). Leçons de cuisine grecque et

de syrtaki chaque semaine, découverte du secret du café grec et «frappé», démonstration de

cocktails.

A votre disposition

Transats gratuits à la piscine (ouverte de 10h00 à 20h00) et sur la plage, serviettes de plage

(env. 3€/personne pour le séjour à régler sur place). Salon télévision satellite et vidéos,

blanchisserie, salle Internet et accès Wi-Fi. Cartes de crédit acceptées.

Arrêt de bus devant l’hôtel pour Parikia. Bac pour l’île d’Antiparos à 200 m (toutes les 30 min

en saison).

Le Centre Paros Adventures propose de nombreux loisirs en mer et sur terre, au départ

de l’hôtel !

Gratuits: baptême de plongée en piscine chaque semaine, navettes pour le club de tennis (à 2

km, accès payant) et pour la plage de kite à Pounta, stockage du matériel de kite surf.

Payants: VTT (location et excursions), kite surf et planche de voile (location de matériel; cours

pour débutants et confirmés; kite trips avec assistance, photos et vidéos; surf shop et

réparations), plongée (PADI), excursions en bateau à moteur, journée de pêche en mer,

location de paddle et de canoë kayak. Réservation et règlement sur place.





Ces prix comprennent

Ces prix ne comprennent pas

 Le supplément chambre individuelle: 175 €

 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires

Devis établi le 12/10/2015 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de

disponibilités au moment de la réservation et sous réserve de confirmation. Les tarifs sont susceptibles

d’être modifiés en fonction des couts réels aériens non définitifs à ce jour.

L’assistance d’un représentant de l’agence, à l’aéroport de Paris, le jour de votre départ

Les vols aller / retour Paris / Athènes sur vols réguliers

Les taxes aéroport

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar

Le logement base chambre double en hôtels 4**** pendant 7 nuits

La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8

Les boissons aux repas : ¼ de vin et ½ eau + café

Les visites et excursions mentionnées au programme:

Le tour panoramique d’Athènes avec découverte du Pirée et du bord de mer avec

apéritif sur le bord de mer

Le tour guidé d’Athènes, la visite de l’Acropole et la visite du nouveau musée de

l’Acropole

La découverte de l’île de Paros: Parikia, villages de Naoussa et Lefkes

La découverte de l’île de Naxos: ville de Chora, visite de la forteresse vénitienne,

Chalki, l’église Panaghia Drosiani, les carrières de marbre

Une excursion sur l’île de Santorin

La découverte de l’île de Delos avec le site archéologique

La découverte de l’île de Mykonos: déjeuner dans une taverne, promenade libre

dans le port animé, découverte de l’église Panaghia Paraportiani

Une excursion au Cap Sounion avec le Temple de Poséidon

Du temps libre dans le quartier de Plaka à Athènes

La présence d’un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit

Les traversées en ferry ou caïque: le Pirée / Paros; Paros / Naxos / Paros; Paros /

Santorin / Paros ; Paros / Delos / Mykonos / Paros; Paros / Le Pirée

Le transport en autocar grand tourisme privé pour les excursions, visites et transferts

Les assurances annulation, assistance, bagages et rapatriement

Un carnet de voyage

La caution APST: Garantie des fonds déposés

L’assistance téléphonique SUN SET VOYAGES 24h/24 pendant toute la durée de votre

séjour

PRIX PAR PERSONNE : + de 40 personnes 1650 €

De 30 à 39 personnes 1710 €

De 20 à 29 personnes 1835 €

PERIODE : Du 08 au 15 Juin 2016 


