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ATHÈNES ET LES CYCLADES
Santorin, Naxos et Amorgos

randonnée accompagnée de 12 jours/11 Nuits

Qui n’a pas rêvé un jour de découvrir les Cyclades, ce chapelet d’îles et d’îlots de
toute taille baigné par la mer Egée ?... C’est en tout cas ce que vous permettra de
réaliser ce séjour original qui allie marche facile et culture.

Combinant Athènes et son histoire exceptionnelle, Naxos la plus grande île de l’archipel
des Cyclades, Amorgos la plus sauvage et Santorin la plus spectaculaire, ce voyage
exclusif n’oublie pas pour autant la gastronomie grecque, le charme des transferts en
bateau et les occasions de baignade, tout cela bien sûr sous le soleil généreux de
Méditerranée !
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LES POINTS FORTS
- 2 nuits à Athènes dans le quartier de l’Acropole
- Un programme de promenades faciles pour visiter les richesses de la Grèce
- La découverte des trois îles caractéristiques des Cyclades : Naxos «la montagneuse», Amorgos «la

sauvage», et Santorin «la célèbre»
- Des temps réservés à la baignade et à la flânerie dans les villages caladés.
- Une après-midi et une soirée sur un beau « 3 mâts » pour la visite de la caldeira de Santorin et de

son volcan.
- Un voyage alliant confort, culture et découverte pour des groupes à taille « humaine » limité à 15

personnes, gage de qualité et de convivialité.

LE PROGRAMME

Jour 1
Vol France-Athènes. Transfert à notre hôtel simple

mais situé dans un endroit unique, à deux pas de l’Acropole puis, selon
l’horaire d’arrivée, visite possible des sites archéologiques majeurs
d’Athènes, balade sur les chemins tranquilles de la colline du Pnyx,
coucher de soleil sur l’Acropole et soirée dans le quartier animé de
Plaka. Nuit à Athènes.

Jour 2
Avec un départ matinal, transfert en bateau jusqu’à

Santorin (le plus long trajet en ferry du séjour, compter 7 à 8 h), l'île
volcanique la plus spectaculaire des Cyclades...

Nous gagnons notre hôtel à Thira en minibus privé.
Balade parmi les maisons blanches sur fond d’azur et, en fin d‘après-
midi, petite marche vers une chapelle isolée surplombant la mer (1h30
de marche, 150 m de dénivelée)… Dîner au restaurant à Thira.

Jour 3
Le matin, randonnée sans difficulté le long de la

caldeira pour un spectacle grandiose jusqu’au village d’Oia (prononcer
« ia ») l’un des plus célèbres au monde avec ses églises aux coupoles
bleues, ses ruelles étroites, ses bâtisses blanches et surtout son
panorama sur l’île de Santorin.

En fin d’après-midi, superbe excursion en bateau
–probablement «le Thalassa», le plus beau de Santorin ! avec un arrêt
d’une heure pour une marche aisée sur le volcan au cœur de la
caldeira. Baignade dans les eaux sulfureuses et chaudes de Palea et
Nea Kameni, apéritif sur le bateau et spectaculaire coucher de soleil
sur Santorin.  Retour et soirée à Thira.  2h30 de marche le matin et
1h l’après-midi.

Jour 4
Nous quittons Santorin et nous gagnons Naxos par le

ferry (3 à 4 h de traversée). Naxos est la plus grande île et l’une des
l  f l  d  C l d   é é  d   l
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plus fertiles des Cyclades. Son passé mouvementé se traduit par la
richesse et la variété de ses bâtiments parfois fort bien conservés.
Visite du Kastro, histoire vénitienne de l’île puis courte balade
jusqu’aux belles plages d’Agios Georgios où ceux qui le souhaitent
pourront se baigner. Temps libre. Dîner dans un restaurant typique du
Kastro dominant le port.

Jour 5
Zeus, roi des dieux de l’Olympe, aurait grandi, raconte

la légende, non loin du sommet de l’île, le point culminant des Cyclades
à près de 1000 mètres d’altitude, qui porte aujourd’hui son nom. Nous
ne monterons pas jusqu’à ce sommet, le sentier est trop accidenté !
Mais nous partirons en revanche à la découverte du vaste plateau
central de Naxos, au pied du mont Zeus, entouré de villages blancs.

C’est là en effet que se dévoile tout l’incroyable
patrimoine de cette île : innombrables chapelles byzantines et
catholiques, tours et demeures vénitiennes des anciennes familles
nobles, ruelles caladées des plus pittoresques villages, autant de
centres d’intérêt qui ponctueront cet itinéraire d’une très grande
richesse architecturale mais sans grande difficulté. 4h de marche.
Retour à Naxos en taxi ou en bus régulier.  En fin de journée, visite
possible du musée d’Art populaire et des Traditions de Naxos.

Jour 6        
Le matin, après un court transfert en bus local ou en

taxi, nous irons admirer l’un des deux Kouros de Potomia, ces statues
géantes inachevées qui étaient destinées à décorer un temple grec.

Après un repas en taverne dans un village tranquille,
nous nous ferons conduire par taxi jusqu’au temple de Déméter que
nous visiterons avant un retour à Chora la capitale de Naxos. Cette
journée dédiée à l’Antiquité s’achèvera forcément par le coucher de
soleil dans le cadre de la Portara, le gigantesque portique du temple
inachevé d’Apollon. Dîner et nuit à Naxos.

Jour 7
Temps libre dans la matinée pour quelques achats ou

une dernière baignade !
Dans le courant de la journée, nous embarquerons sur

le bateau pour Amorgos. Celui-ci prend son temps (environ 5 h), avec
au moins deux ou trois courtes escales dans les Petites Cyclades pour
desservir des ports de bout du monde...

Nous arriverons à Aegiali, au nord de l’île, véritable
coin de paradis avec sa baie abritée des vents, sa plage de sable et
ses hameaux étagés en amphitéâtre autour du port. Et c’est avec
plaisir que nous retrouverons l’hôtel paisible de nos amis Dimitris et
Evi.

Jour 8        
D’Aegiali, un bus nous conduira à Chora, la capitale de
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l’île au charme incomparable avec ses anciens moulins, ses ruelles
étroites, ses chapelles, ses cours secrètes et ses petites places. De
là, nous rejoindrons le célèbre et impressionnant monastère de
Chozoviotissa accroché dans sa falaise surplombant la mer.

Visite du monastère orthodoxe (tenue correcte de
rigueur et robe ou jupe obligatoire pour les femmes!), puis nous
descendrons à la minuscule mais superbe plage de Santa Anna pour le
pique-nique et une éventuelle baignade. 3 h de marche, 200 mètres de
dénivelée. Retour en bus jusqu’à Aegiali.

Jour 9
Matinée de marche facile parmi les villages

enchanteurs de la baie d’Aegiali : Lagada et ses chapelles, Tholaria, le
village haut perché au-dessus de la baie avec ses dessins à la chaux, la
chapelle de la Panaghia Epanochoriani, en option le monastère d’Aghios
Ioannis Théologos,.. Observation probable des rares faucons
d’Eléanore et, de façon plus aléatoire, des vautours fauves.

Jour 10
Dernière journée sur Amorgos, cette île préservée où

fut tournée la première partie du film culte « le Grand Bleu ». Nous
en profiterons pour faire une dernière balade autour du port principal
de l’île, Katapola, où, selon les souhaits, nous pourrons visiter le site
archéologique minoen et randonner au sud de l’île. En soirée, nous
embarquerons sur le ferry, en cabine de 2 ou 4 lits. Traversée de nuit
jusqu’à Athènes.

Jour 11
Tôt dans la matinée, nous arrivons au Pirée.
Transfert à notre hôtel près de l’Acropole (mais

attention, les chambres ne seront disponibles qu’en début d’après-
midi !), puis visite de la capitale selon un programme à définir avec
votre accompagnateur : l’Acropole si ce n’est déjà fait, le musée
archéologique national, la colline de Lykavitos et son théâtre antique
d’où la vue est grandiose sur la cité… Repas de midi et dîner dans un
restaurant.

Jour 12
Visite libre d’Athènes et derniers achats selon les

horaires d’avion puis vol retour.

Attention ! Les conditions météorologiques, l’état de la mer et
surtout d’éventuels changements d’horaires pour les ferries
pourraient nous obliger à modifier ou à adapter le programme
sur place. Votre accompagnateur connaît parfaitement les
Cyclades et saura vous proposer en tout état de cause des
alternatives intéressantes sans nuire à l’intérêt du voyage.
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INFORMATIONS PRATIQUES

DURÉE 12 jours, du Mercredi au Samedi.

DATES
1. du 04/04 au 15/04/2009
2. du 18/04 au 29/04/2009
3. du 02/05 au 1305/2009
4. du 16/05 au 27/05/2009

5. du 30/05 au 10/06/2009
6. du 13/06 au 24/06/2009
7. du 09/09 au 20/09/2009
8. du 19/09 au 30/09/2009

GROUPE de 8 à 15 participants

HÉBERGEMENTS
En chambre double (chambres doubles).
Hôtel confortable dans le quartier historique du Kastro à Chora, sur l’île de Naxos ainsi qu’à

Santorin.
Petite pension (chambres d’hôtes) dans le village d’Aegiali à deux cents mètres de la plage
Hôtel à Athènes proche de l’Acropole.

NIVEAU :  FACILE
Niveau physique : Facile
Le séjour peut tout à fait convenir à des personnes motivées découvrant la marche.
En plus des visites d’Athènes et du Kastro à Naxos, le séjour compte plusieurs balades de 1 à 4

heures de marche sans compter les pauses. Les sentiers sont parfois caillouteux mais nous avons sélectionné
pour vous les itinéraires les plus aisés. Pour mieux profiter du séjour, un minimum d’entraînement est tout de
même recommandé et des chaussures de marche indispensables.

Aucune journée n’est obligatoire et chacun sera libre de participer ou non à la randonnée
prévue. Il est également possible à un accompagnant non marcheur de participer au voyage.

PRIX 2009

1595 
supplément chambre single +120 

Réduction de 5% pour toute inscription à plus de 70 jours du départ.

Prix TTC calculé avec un montant de taxes aériennes connu au 01/08/2008 et susceptible de
modification
Ce prix comprend :

 Le vol France - Athènes
 La taxe d’aéroport
 Les transports locaux à Athènes et dans les Cyclades (minibus privé ou taxi la plupart du temps) et

les transferts en bateau.
 L’hébergement en pension complète (sauf les repas les jours 1 et 12)
 L’encadrement par un professionnel de la randonnée spécialiste de cette destination

Il ne comprend pas :
- Les boissons et vos dépenses personnelles
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- Les entrées dans les musées et sites (à Athènes notamment si les horaires d’avion permettent
certaines visites)

- Les repas à Athènes le jour 1 et le jour 12 (environ 15 euros par repas)
- Le transfert aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel (12  par le métro en 2008)
- Les assurances annulation et rapatriement
- Le supplément de l’aérien en cas de départ de province (80 )

Remarque importante ;
Les tarifs mentionnés ci-dessous sont calculés avec des taxes qui nous ont été indiquées au

moment de la conception de cette fiche descriptive au 01/08/2009 soit plusieurs mois avant la saison
concernée.  Ces prix n’inclut pas le montant de la surcharge carburant qui peut évoluer en fonction des
marchés pétroliers. Ces tarifs de voyage peuvent donc subir des modifications dont nous ne pourrions êtres
tenus pour responsables.
Le voyage sans le vol

Vous pouvez vous inscrire sans prendre le vol si vous préférez faire vous-même la réservation
de votre aérien. Déduire alors 280 euros par personne au prix du voyage

ENCADREMENT
Nos voyages sont encadrés par un professionnel diplômé d’État, spécialiste de

l’accompagnement de groupes et de la région choisie. Il veille au bon déroulement du séjour (hébergement,
itinéraire, sécurité…) et reste l’interlocuteur privilégié de nos prestataires sur place.

Son expérience de nombreux voyages et sa connaissance du pays sont des atouts majeurs de
votre intégration et de la réussite de votre séjour.

NOURRITURE
Si  le repas de midi est constitué d’un pique-nique, nous allons tous les soirs au restaurant et

pouvons goûter ainsi à la gastronomie grecque, à l’ouzo et aux vins de pays, particulièrement à Naxos. C’est un
des points forts du séjour, ambiance garantie !

VOLS / RENDEZ-VOUS ET DISPERSION
Les horaires de vols vous seront communiqués dès que la compagnie aérienne sur laquelle vous

voyagez nous les auront transmis. Des départs de provinces sont possibles, avec escale.
Paris -> Athènes aller retour,

sur vols réguliers Olympic Airlines ou équivalent,
ou sur vols charters Héliades Vacances ou équivalent

Rendez-vous et dispersion : Paris Roissy Charles de Gaulle.
Environ 10 jours avant le départ, vous recevez votre dossier de voyage avec votre

billet d’avion. En cas de voyage sur des vols charters, vous connaîtrez vos heures de vol entre 6 à 8 jours
avant le départ.

Remarque importante sur les vols charters :

 Ces Compagnies sont toujours de qualité et en règle avec la réglementation en vigueur. Il faut
savoir que cela peut occasionner des départs matinaux ou tardifs et de même pour les retours. Il arrive que
nous n’ayons vos horaires de départ que très tardivement (dans la semaine avant) et que lorsque vous partiez
nous ne connaissions pas vos horaires de retour. Veuillez ne pas nous en tenir rigueur car ce genre de
problème est complètement indépendant de notre volonté. Si vous vous rendez en train à Paris, évitez
certains tarifs non modifiables / non remboursables type tarif Prem's de la SNCF.
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Pour retrouver votre guide
Selon les dates de départ ou en fonction de votre choix d’aéroport ou de vos heures de

vol vous ne pourrez pas voyager en compagnie de votre guide. Vous le retrouverez alors, soit à l’arrivée à
l'aéroport d’ATHÈNES soit directement à l’hôtel. Dans ce cas, nous vous fournirons avec votre convocation un
itinéraire détaillé pour rejoindre l’hôtel à l’aide du métro. Le coût de ce transfert est à votre charge (6  en
2008)

CLIMAT
Il fait plutôt chaud dans la journée (plus ou moins selon la période choisie !) mais les Cyclades

sont réputées pour être particulièrement ventées avec le meltem (vent du Nord) surtout en été et le Sirocco
(vent du Sud). Ces vents rendent les températures supportables et autorisent donc la randonnée en toute
période.

Au mois d’avril, les températures peuvent être plus fraîches. En mai, le temps est très
agréable pour marcher et la flore est encore bien présente. Par contre, certaines années la mer est encore
fraîche durant ces périodes ce qui rend la baignade plus aléatoire.

De juin à septembre, les journées sont plus chaudes, mais tempérées par les brises marines et
l’eau atteint facilement les 25°... et davantage ! Mais il faut accepter de partir tôt en randonnée le matin !

BIBLIOGRAPHIE
- Athènes et les îles grecques d’Angel Martin (éd. Gallimard)
- Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis
- L’été grec de Jacques Lacarrière
- Et pour les amateurs d’histoire antique :
- Histoire de la Guerre du Péloponnèse de Thucydide
- La Grèce au Ve siècle, de Clisthène à Socrate d’Edmond Lévy

FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport, en cours de validité.

MONNAIE
Nous sommes dans la zone Euro.

LE MATÉRIEL
Pour la marche :

 Un pantalon en coton léger, un pull-over léger ou sweat-shirt
 Short ou bermuda, chapeau, foulard
 Coupe-vent, goretex léger ou parapluie (averses possibles quelle que soit la saison)
 Pull ou veste en polaire et bandeau pour les voyages jusqu’à mi-mai
 Maillot de bain et serviette, nu-pieds pour la baignade (plages de galets)
 Un sac à dos de taille moyenne
 Boite genre “Tupperware” ou assiette plastique pour les salades de midi
 Opinel ou équivalent, gourde, impérativement au minimum une de 1 litre par personne
 Lunettes de soleil, crème solaire
 Chaussures de randonnée, nu-pieds pour le soir mais aussi pour la plage (galets)

Chaussures : Les sentiers des Cyclades sont parfois caillouteux, nous vous conseillons de
prévoir des chaussures de randonnée (pas de tennis ou baskets !) avec des semelles en bon état.
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BAGAGES
Attention ! Vous aurez à acheminer vos bagages lors des transferts. Ne vous chargez pas

trop ! 15 Kgs pour le voyage est une contenance raisonnable qu’il est conseillé de ne pas dépasser pour se
déplacer plus facilement sur les ports ou pour rejoindre les hôtels.

Vous ne randonnerez qu’en portant votre petit sac à dos (35 à 40 l) contenant vos effets
personnels pour la journée (pique-nique, vêtements chauds, gourde…).

REMARQUES IMPORTANTES
Ce circuit  est organisé en collaboration avec nos confrères de DESTINATION QUEYRAS.
Un autre circuit dans les Cyclades est proposé sous la forme plus courte d’un circuit de 8

jours/7 nuits.


