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Créateur de voyages depuis 1976, Skyway Tours met son expertise professionnelle, – combinant plus de 75 années d’expérience en voyage – à votre service
pour vous faire découvrir ou redécouvrir des lieux, des villes, des pays à travers une sélection des meilleures offres de voyages du marché.

Pourquoi voyager avec Skyway Tours ?
Nous sommes experts dans notre domaine, informés et éduqués aux particularités de chacune des destinations que nous proposons.

Nous offrons un choix complet d’hôtels, villas, forfaits d’île en île, voyages sur mesure, excursions et visites guidées pour les voyageurs indépendants

Nous offrons de vastes circuits guidés ainsi que des excursions terrestres.

Nous offrons le répertoire complet des départs de voyages de croisière pour nos destinations préférées.

Nous avons des villas et des maisons à louer, idéal pour des vacances familiales.

Nous pouvons personnaliser les itinéraires pour plaire à tous les goûts et les budgets.

Nous offrons de la location de voiture et autotours.

Nous offrons de la location de bateaux à voile et yachts de vacances

Nous offrons des forfaits de services de MARIAGE et LUNE DE MIEL.

Laissez-nous réaliser vos rêves!
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GRÈCE
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Athènes avec le Musée de
l'Acropole
Visite guidée des principaux points d’intérêts
d’Athènes; le Parlement, la tombe du Soldat 
Inconnu, l’Arc d'Adrien, le Temple de Zeus, les
jardins de Zappions, le Palais Royal, le Stade,
l'Académie ainsi que l'Acropole et le nouveau
musée de l'Acropole.

Prix : à partir de 125$ par personne
Départs : mardi, vendredi, dimanche (bilingue)
Durée : 5 heures

Croisière sur les Îles du Golfe
Saronique
Visitez les trois superbes Îles Saroniques de
Hydra, Poros et Aegina en une journée à bord
d'une croisière. Profitez de cette excursion pour
visiter, faire du shopping, nager ou participer à
des excursions optionnels ($). Déjeuner à bord.
Retour à Athènes en fin de journée.

Prix : à partir de 169$ par personne
Départs : Service quotidien (en anglais)
Durée : 11 heures

Découverte d’Athènes
Forfait pré & post croisière
Départs quotidiens
à partir de 375$ par personne

Jour 1 Athènes
Arrivée à Athènes et transfert de l’aéroport /port à votre hôtel. Reste
de la journée libre. Hébergement à l'hôtel à Athènes.
Jour 2 Athènes – tour de ville
Le matin, visite guidée des principaux points d’intérêts d’Athènes;
le Parlement, la tombe du soldat inconnu, l’Arc d'Adrien, le Temple
de Zeus, les jardins de Zappions, le Palais Royal, le Stade, l'A-
cadémie, etc. ainsi que l'Acropole et le nouveau musée de l'Acro-
pole. Hébergement à Athènes.
Jour 3 Athènes
Après le petit déjeuner transfert au port ou à l’aéroport d’Athènes.
Fin de services

LE FORFAIT COMPREND: Transfert privé de l’aéroport /port à l’hôtel et retour
• Hébergement pour 2 nuits en hôtel 3* en occupation double • Tour de
ville demi-journée à Athènes avec l’Acropole • Petit déjeuner quotidien 

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 



Tour d’Athènes à pied
Rencontrez votre guide à la place Syntagma et départ
pour une agréable promenade à travers les jardins na-
tionaux et à la salle de Zappeion, le Temple de Zeus et Arc
d'Hadrien. Continuez votre promenade dans les rues du
quartier de Plaka vers l'Acropole. Vous allez admirer les
Propylées, le temple de Nike, le Parthénon et aussi l'Agora
d'Athènes, les Observatoires et le théâtre de Dionysos.
L'excursion se termine au sommet de l'Acropole (les frais
d’entrée pour l’Acropole ne sont pas inclus dans le prix)

Prix : à partir de 65$ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 3,5 heures

Tour Culinaire d'Athènes
Embarquez pour un voyage culinaire dans les rues his-
toriques d'Athènes tout en dégustant des plats grecs tradi-
tionnels avec votre guide agréé. Lors de votre balade
gastronomique, vous visiterez des épiceries fines et com-
merces de bouche soigneusement sélectionnés, où vous dé-
gusterez quelques-uns des plus savoureux fromages, huiles
d'olives et miels de Grèce, ainsi que des spécialités locales
telles que « loukoumades », « bougatsa », ou « pastourma »
une salaison dont les origines remontent à l’empire Byzantin.

Prix : à partir de 85$ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 3,5 heures

Une soirée à Athènes
Votre soirée commencera avec un petit tour panoramique
à travers le centre-ville et à la pente de la colline sacrée
d’où vous pourrez voir, admirer et photographier l'Acrop-
ole illuminée. Ensuite, une agréable promenade au travers
des rues étroites et pittoresques de Plaka, (la vieille ville),
vous emmènera jusqu’à une taverne grecque typique où
vous pourrez profiter de votre dîner avec un spectacle de
cabaret avec musique « live » et danses folkloriques grec-
ques en costumes traditionnels.

Prix : à partir de 95$ par personne
Départs : mardi, mercredi, jeudi, samedi (anglais)
Durée : 4 heures

Athènes Excursions
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Cap Sounion
Départ d’Athènes le long de la route côtière, en passant
par les magnifiques plages de Glyfada, Vouliagmeni et
Varkiza jusqu’au Cap Sounion, le point le plus au sud de
l’Attique, où se trouvent les piliers de marbre blanc du Tem-
ple de Poséidon. Sur le chemin, vous avez une vue splen-
dide sur le golfe Saronique et les petites îles au large. Après
la visite du Temple de Poséidon, vous aurez le temps de
marcher à loisir sur le promontoire rocheux de Sounion.

Prix : à partir de 69$ par personne
Départs : mardi, vendredi, dimanche (bilingue)
Durée : 4 heures

Argolide
Départ vers le Canal de Corinthe, là où se rencontrent les
mers Égée et Ionienne. L’excursion se poursuivra vers My-
cènes, la ville Homérique des Atreïdes, où vous visiterez la
porte Cyclopéenne des Lionnes, les murs Cyclopéens, les
tombes Royales et le trésor d’Atrée. Départ vers Nauplie en
traversant les plaines d’Argolide, village pittoresque au pied
d’une colline vêtue des remparts de la forteresse de
Palamidi. Après le repas du midi, vous partirez pour Épidaure
et le plus grand théâtre en plein air au monde reconnu pour
son acoustique. Retour vers Athènes en début de soirée.

Prix : à partir de 165$ par personne
Départs : jeudi, samedi (bilingue)
Durée : 10 heures

Delphes
Vous traverserez les villes de Thèbes, Levadia et Ara-
chova et arrivez à Delphes, le «nombril du monde», où
vous verrez les ruines du sanctuaire d’Apollon Pythien.
Par la suite, vous visiterez le trésor des Athéniens, le
temple d’Apollon et le musée où se trouvent des
chefs-d’œuvre tels que les bronzes de Poséidon, le
célèbre athlète Aghais ainsi que l’unique chariot en
bronze au monde. Le repas du midi vous sera servi
dans la ville moderne de Delphes. Retour à Athènes
par le même trajet.

Prix : à partir de 150$ par personne
Départs : mardi, mercredi, dimanche (bilingue)
Durée : 10 heures

Corinthe
En partant d'Athènes, vous roulerez vers l'ouest  le long
de la splendide côte jusqu'à l'incroyable Canal de
Corinthe. Visitez le site archéologique de l'ancienne
Corinthe, où vous pourrez profiter  d'une vue splendide
sur le Golfe Saronique. La ville antique de Corinthe a été
construite au point de rencontre entre la Grèce du sud et
la Grèce du nord. Retour à Athènes par le même trajet.

Prix : à partir de 105$ par personne
Départs : lundi et vendredi (en anglais)
Durée : 4 heures



Météores
Tôt le matin, on mettra le cap pour rejoindre la ville de
Kalambaka, une petite ville de l’intérieur de la Grèce
centrale. Visite de deux de six impressionnants
monastères du complexe monastique des Météores.
Le nom Météores se réfère aux énormes rochers au-
dessus desquelles les monastères ont été construits,
ayant l’impression qui sont carrément suspendus dans
l’air. Retour à Thessalonique en soirée.

Prix : à partir de 85$ par personne
Départs : lundi
Durée : 11 heures

Mont Olympe et Dion 
Départ pour Dion, l’ancienne ville religieuse du roy-
aume de la Macédoine, un lieu sacré dédié au culte
de Zeus, situé aux pieds du mont Olympe, siège des
douze dieux, les dieux d’Olympe. Visite du site et du
musée. Ensuite, on continue notre route vers le petit
village de Litochoro pour déjeuner et se promener
dans le village. Retour à Thessalonique.

Prix : à partir de 77$ par personne
Départs : vendredi
Durée : 9 heures

Croisière autour du Mont Athos
Départ pour Ormos Panagias et embarquement à
bord du navire pour la croisière autour de la péninsule
du Mont Athos - endroit sacré pour tous les chrétiens
orthodoxes du monde et dont l’accès est accordé
seulement aux hommes. Arrêt dans le petit joli village
d’Ouranoupolis - temps libre pour déjeuner ou faire
une promenade. La croisière se termine à Ormos
Panagias et nous retournons à Thessalonique en bus.

Prix : à partir de 85$ par personne
Départs : samedi
Durée : 11 heures

Thessalonique Excursions
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5 jours / 4 nuits
Départs: lundi (Avr-Oct)

à partir de 539$ par personne

Jour 1: Lun /  Thessalonique - arrivée
Arrivée à Thessalonique et transfert de l’aéroport à
votre hôtel. Reste de la journée libre. Hébergement à
l'hôtel à Thessalonique.

Jour 2: Mar /  Thessalonique  - tour de ville
Après le petit déjeuner, on démarre la visite de la
ville accompagnée par un guide francophone à tra-
vers le patrimoine historique de la ville, en passant
par les principaux sites d’intérêt, tels que la Tour
Blanche, symbole de Thessalonique, la pittoresque
ville haute avec ses remparts, l’Arc de Galère,
l’église byzantine de Saint Dimitrios, la Rotonde et
le vivant centre-ville. On visitera également le
musée archéologique.  (Note: Les entrées ne sont
pas incluses. Eur8 par personne). Après-midi libre.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3: Mer / Thessalonique – Croisiere autour du
Mont Athos – Thessalonique
Après le petit déjeuner à l’hôtel, nous partons en
bus à destination du port d’Ouranoupolis, en
Chalcidique. Sur notre route on passe à travers
les lacs de Volvi et Koronia et bref arrêt au village
natal du grand philosophe Aristote. 
Arrivée au port d’Ouranoupolis, on embarque à
bord du navire pour la croisière autour de la
péninsule du Mont Athos, endroit sacré pour tous
les chrétiens orthodoxes du monde et dont l’ac-
cès est accordé seulement aux hommes. La
croisière nous permettra d’admirer les beaux
monastères construits tout au long de la côte. 
Pendant le retour, on s’arrêtera dans le petit joli
village d’Ouranoupolis, où on aura du temps libre
pour déjeuner ou faire une promenade. Retour à
Thessalonique - bref arrêt au village pittoresque
d’Arnea. Retour à Thessalonique en soirée et nuit
à l’hôtel.

Jour 4: Jeu / Thessalonique – Pella - Vergina – 
Thessalonique
Après le petit déjeuner, on prendra la route pour Pella,
l’ancienne capitale de la Macédoine et ville natale
d’Alexandre. Visite guidée du site et du musée. 
Ensuite, on continue vers le site archéologique de
Vergina, aujourd’hui l’un des sites archéologiques les
plus importants de la Grèce. Visite du musée et de la
tombe royale de Philippe II, père d’Alexandre le
Grand. (Note: Les entrées ne sont pas incluses:
Eur20 par personne). 
Retour à Thessalonique en soirée et nuit à l’hôtel.

Jour 5: Ven / Thessalonique- départ
Après le petit déjeuner, transfert de l’hôtel à l’aéroport
de Thessalonique. Fin de services

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE

Classe touriste (3*) à partir de 539$
Première classe (4*) à partir de 585$

LE FORFAIT COMPREND:
• Transferts privés de l’aéroport à l’hôtel et retour • 4 nuits
d’hébergement en hôtel 3* ou 4* en occupation double • Tour
de ville demi-journée à Thessalonique • Croisière autour du
Mont Athos - journée complète • Excursion journée complète
à “Pella & Vergina” • Petit déjeuner quotidien 

NON COMPRIS:
• Vol international de Canada • Les entrées aux sites
archéologiques • Dépenses personnelle • Breuvages et repas
non-mentionnés • Pourboires • Les taxes d’hotels

La Grèce du Nord & Thessalonique

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021. Veuillez nous contacter pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou
pour différentes dates ou autre type d'occupation. 



Tour Panoramique en Bus
Explorez en une journée complète l'île magique de
Santorin ; apprenez l'histoire de l'île, admirez l'archi-
tecture, détendez-vous sur ses plages volcaniques et
contemplez un coucher de soleil spectaculaire à Oia!
Points forts: Montagne Profitis Ilias - le plus haut som-
met de l'île; Visite guidée su site d’Akrotiri (entrée non
incluse); Arrêt photo à Red Beach; Dégustation de
vins; Coucher de soleil à Oia.

Prix : à partir de 85$ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 10 heures

Croisière autour des îles volcaniques 
Découvrez les paysages lunaires de caldeira avec une
croisière sur un bateau traditionnel. Points forts:
Promenez-vous sur le bord du cratère de Nea Kameni;
Baignez-vous dans les sources chaudes naturelles de
Palia Kameni; Admirez des vues exceptionnelles;
temps libre sur l'île de Thirasia pour le dîner ($); ex-
plorer le village d'Oia et profitez d'un coucher de
soleil unique

Prix : à partir de 69$ par personne
Départs : Tous les jours 
Durée : 9 heures

Croisière Aphrodite au Coucher du Soleil
Naviguez à travers la magnifique « caldeira » et vis-
itez les îles de Nea Kameni et Thirasia Thirasia lors
de cette croisière de 6 heures. Montez à bord d'un
bateau touristique et admirez les falaises de San-
torin. Profitez du temps libre pour parcourir son
cratère volcanique et nager dans les sources
chaudes. Dînez à bord (inclus) et profitez du
coucher de soleil à bord.

Prix : à partir de 115$ par personne
Départs : Tous les jours 
Durée : 6 heures

Santorin - Tours & Croisières
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Dégustation et coucher de soleil
petit groupe- max 8 personnes

Goûtez certains des meilleurs vins volcaniques de
Santorin et admirez les paysages charmants au
coucher du soleil en vous déplaçant entre trois des vi-
gnobles les plus distinctifs de l'île lors d'une visite de
4 heures au coucher du soleil. Découvrez la viticulture
unique de l'île, qui est parmi les premiers à produire
du vin en Méditerranée

Prix : à partir de 199$ par personne
Départs : Tous les jours - en anglais (mai - sep)
Durée : 4 heures

Croisière en catamaran
petit groupe - max 20 personnes

Montez à bord d'un catamaran de luxe et naviguez le
long des falaises de la caldera pour une expérience
de navigation grecque, en vous arrêtant aux sources
chaudes, aux plages de sable rouge et blanc, en
faisant de la plongée en apnée, et en savourant un
repas grec complet à bord. 

Prix : à partir de 225 $ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 5 heures

Croisière rouge en catamaran
matin ou coucher du soleil

Cette visite vous emmène autour de la caldera et ses
plages emblématiques s'arrêtant pour nager et faire
de la plongée en apnée, ou pour un bon bain dans
les sources curatives de Palia et Nea Kameni. Le plus
grand catamaran (max 55 personnes) de la flotte est
spacieux et suffisamment confortable pour accueillir
les clients avec luxe. Dîner a bord inclus.

Prix : à partir de 145 $ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 5 heures

Santorin: cours de cuisine et
dégustation de vins - petit groupe
Découvrez les saveurs méditerranéennes de Santorin,
visitez 2 vignobles et dégustez 9 vins locaux différents
avec un expert local. Participez à un cours de cuisine
dans un restaurant traditionnel et savourez les fruits
de votre travail lors de votre visite en petit groupe!

Prix : à partir de 259$ par personne
Départs : lun, mar, mer, jeu, ven (mai - oct)
Durée : 6 heures



Paros - Tour Panoramique en Bus
Le tour commence avec une promenade dans la
vieille ville de Parikia. Nous continuons en ferry vers
l’île d’ Antiparos où nous ferons un tour des ruelles pit-
toresques et du château vénitien. De retour à Paros,
nous traversons la partie sud de l’île, d’Aliki et Drios à
Piso Livadi, où vous aurez du temps libre pour nager
et manger (facultatif). En après-midi, nous arrivons à
Naoussa, où nous nous promenons dans les ruelles
pittoresques du village et, bien sûr, nous visitons le
port de Naoussa, l’un des plus pittoresques de Grèce. 

Prix: à partir de 85$ par personne
Départs: Parikia / mar, jeu, sam - en anglais (mai-sep)
Durée: 8 heures

Delos et Mykonos - croisière d’une journée
Le premier arrêt est l’île de Delos où, pour 3 heures,
vous aurez le temps d’admirer les découvertes
archéologiques de l’un des établissements les plus
vastes et les mieux organisés de la Grèce antique. Le
prochain arrêt c’est Mykonos avec la durée du séjour
d’environ 3h30 - ici, vous aurez la chance de vous
amuser et de vous promener dans les belles ruelles,
l’irrésistible Petite Venise, les moulins à vent et bien
d’autres attractions, les plages, etc…

Prix: à partir de 95$ par personne
Départs: Naoussa / lun, mar, mer, jeu, dim (mai-oct)
Durée: 10 heures
Non-inclus: Frais d’entrée pour Delos - payable sur place
(12,00 Euro)  

Explorez les Petites Cyclades 
croisière en voilier

En quittant l’île de Paros, nous nous dirigeons vers l'île
d'Irakleia, où un arrêt dans une crique isolée vous per-
mettra de plonger autour d'un avion détruit par la
Seconde Guerre mondiale. Schinoussa ou Koufonissia
sont prévus pour notre prochain arrêt. Après une
baignade dans les eaux turquoise, un déjeuner pré-
paré par notre équipage vous sera servi. Plus tard
dans l'après-midi, une courte halte à Naxos (côte sud),
où se trouve notre dernier arrêt. Notre retour est prévu
entre 19h et 19h30.

Prix: à partir de 229$ par personne
Départs: Piso Livadi / Tous les jours (mai - oct)
Durée: 10 heures

Paros - Tours & Croisières
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Naxos - Tours & Croisières

Naxos - Tour de l’île
Découvrez les principales attractions de Naxos avec
cette excursion guidée en bus. Notre premier arrêt est
à Sangri où nous visiterons le temple restauré de la
déesse Demeter. Nous continuons vers Damalas –
nous verrons un atelier de poterie traditionnelle et
l’ancien moulin à huile restauré et toujours opéra-
tionnel. La visite se poursuivra à Halki, où nous ren-
drons visite à la distillerie «Kitron», vieille de plus d'un
siècle. Continue avec la visite de Panagia Drosiani,
l'une des plus anciennes églises orthodoxes des
Balkans. 

Prix: à partir de 75$ par personne
Départs:mar, jeu, sam (mai-sep)
Durée: 8 heures

Grotte de Rina et Les Petites Cyclades
croisière en voilier

Notre premier plongeon est généralement sur la côte
sud de Naxos. En fonction des conditions
météorologiques, le capitaine vous proposera le
meilleur voyage de la journée. Vous visiterez un ou
plusieurs des lieux suivants: la fameuse grotte de Rina;
la baie de Kalados avec sa belle plage immaculée; la
pittoresque Schinoussa; Koufonissia avec les mag-
nifiques eaux cristallines; l’île d’ Antiparos. Votre déje-
uner sera servi, après avoir été préparé à bord avec
des produits frais locaux.

Prix: à partir de 125$ par personne
Départs: Tous les jours (mai - oct)
Durée: 10 heures

Delos et Mykonos - croisière d’une journée
Le premier arrêt est l’île de Delos où, pour 3 heures,
vous aurez le temps d’admirer les découvertes
archéologiques de l’un des établissements les plus
vastes et les mieux organisés de la Grèce antique. Le
prochain arrêt c’est Mykonos avec la durée du séjour
d’environ 3h30 - ici, vous aurez la chance de vous
amuser et de vous promener dans les belles ruelles,
l’irrésistible Petite Venise, les moulins à vent et bien
d’autres attractions, les plages, etc…

Prix: à partir de 125$ par personne
Départs: Tous les jours (mai - oct)
Durée: 10 heures
Non-inclus: Frais d’entrée pour Delos - payable sur place
(12,00 Euro)    

Iraklia et Koufonissia
croisière d’une journée en catamaran

Passez une journée extraordinaire à bord d'un catamaran
moderne à la découverte des plus beaux endroits autour
de Naxos et des petites Cyclades, en visitant des joyaux
tels que Koufonissia, Iraklia et Schinoussa, etc...

Prix: à partir de 199$ par personne
Départs: Tous les jours (mai - oct)
Durée: 9 heures



Tour de l'île de Mykonos
Découvrez les villages blanchis à la chaux, les plages
immaculées et les monuments historiques de
Mykonos lors de cette visite complète de l'île. Décou-
vrez les points forts de la ville de Mykonos, profitez
d'une vue spectaculaire sur les îles des Cyclades, vis-
itez le monastère de Panagia Tourliani et promenez-
vous sur la plage de sable de Kalafatis.

Nous commençons avec un bref tour à pied dans le
labyrinthe de la vieille ville. Ensuite, vous repérerez les
célèbres moulins à vent de l'île et, si vous avez de la
chance, vous pourrez dire bonjour à Petros, un grand
pélican blanc qui est devenu la mascotte de Mykonos.

Ensuite, nous explorons l'île à bord d’un bus pour vis-
iter certaines des plages les plus célèbres et pour
profiter des paysages à l’intérieur des terres. Nous
voyons des pêcheurs et des kaikis, de petites
chapelles privées et des maisons construites dans le
style typique des Cyclades.

Votre visite continuera avec le village d’Ano Mera, la
capitale de Mykonos ou vous visiterez le monastère
Panayia Tourlani datant du XVIème siècle situé au
cœur du village. 

Le prochain arrêt est la plage de Kalafatis où il est
temps de se détendre un peu et de prendre un café
ou un rafraîchissement (non inclus dans le prix), avant
de retourner en ville et d'atteindre un endroit avec
une vue fantastique sur toute la ville et les îles voisines.

Une demi-journée avec beaucoup d'impressions et
d'informations utiles!

Prix: à partir de 59$ par personne
Départs: sam et dim à 09:00 (mai-oct)

mar & mer à 16:00 (mai-oct)
Durée: 4 heures

Croisière en yacht sur l’île de Rhenia et
visite guidée de Délos
Naviguez sur les eaux turquoises de la mer Égée
jusqu’aux îles inhabitées de Rhenia ou les eaux
turquoise rafraîchissantes vous invitent pour une baig-
nade relaxante. Dégustez un délicieux déjeuner léger
à bord. Decouvrez Délos le lieu de naissance de
l'Apollon pour une visite guidée par un guide agréé. 

Prix: à partir de 169$ par personne
Départs: Tous les jours (mai - oct)
Durée: 7 heures
Non-inclus: Frais d’entrée pour Delos - payable sur place
(12,00 Euro)  

Delos Tour

Visite de l’île de Delos l’un des lieux les plus sacrés
de la Grèce antique. 
À seulement 45 minutes en bateau de Mykonos,
Delos était le centre des Cyclades de l'Antiquité,
l'île de lumière, lieu de naissance d'Apollon et
d'Artémis, foyer de la première civilisation multicul-
turelle.

Prix: à partir de 99$ par personne
Départs: Tous les jours (mai - oct)
Durée: 3,5 heures

Mykonos - Tours & Croisières
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Tinos Tour
depuis Tourlos 

Visitez l’île de Tinos lors d’un voyage d’une journée
depuis Mykonos et promenez-vous parmi les petits
villages de cette île. Découvrez la miraculeuse église
de Panagía Evangelístria et plus encore. Promenez-
vous dans le village traditionnel de Volax pour décou-
vrir des tisseurs de paniers à l’œuvre. Admirez les
incroyables pièces en marbre à Pyrgos. 

Prix: à partir de 115$ par personne
Départs: mar, ven (mai-oct)
Durée: 9 heures

Croisière au coucher du soleil
adultes de 16 ans et plus

Profitez d'une merveilleuse ambiance au cours de
cette superbe croisière au coucher du soleil le long
de la côte de Mykonos. Optez pour un verre offert de
vin pétillant ou d'ouzo traditionnel et sirotez-le en dé-
gustant de savoureux amuse-bouche. Laissez-vous
émerveiller par les incroyables changements de
couleur offerts par le coucher du soleil.

Prix: à partir de 85$ par personne
Départs: lun, mer, sam (mai-sep)
Durée: 2,5 heures



Héraklion - visite à pied
petit groupe - max 12 personnes

Explorez le centre-ville historique d'Héraklion et la
capitale de la Crète à travers une visite culinaire à pied.
Accompagné de votre guide professionnel, vous dé-
couvrirez les principaux monuments d'Héraklion; voy-
agez à travers le temps et sa riche histoire, dégustez
des produits d’hors-d’œuvre et du vin au milieu de bâ-
timents monumentaux vénitiens. Découvrez les se-
crets de la longévité crétoise.

Prix : à partir de 99$ par personne
Départs : Tous les jours, sauf le dimanche (en anglais)
Durée : 2 heures

Le meilleur d’Héraklion avec le palais
Knossos et le Musée d'archéologie
Visitez le palais mythique de Knossos du roi Minos et
le labyrinthe abritant le Minotaure. En vous promenant
dans les ruines labyrinthiques, vous aurez la chance
de voir le trône original de "Minos", les sanctuaires
mystifiants, les luxueux quartiers domestiques de la
famille royale. Découvrez les principaux monuments
d'Héraklion. Le musée archéologique d'Héraklion
offre une occasion au visiteur de s'émerveiller devant
les découvertes de la première civilisation en Europe,
la civilisation minoenne.  

Prix : à partir de 225$ par personne
Départs : Tous les jours, sauf le dimanche (en anglais)
Durée : 6 heures

Vins et terroir 
petit groupe - max 8 personnes

Cette excursion gastronomique de dégustation de
vins et d'huile d'olive est parfaite pour les amateurs
de vin et les épicuriens, mais il n'est pas nécessaire
d'être un expert en vin pour profiter de la journée!
Dans un petit groupe (max 8 personnes), vous aurez
l'occasion de découvrir la terre, les vins, la gas-
tronomie, la cuisine crétoise et les produits locaux tels
que l'huile d'olive. Profitez d'un déjeuner crétois tra-
ditionnel avec une variété de mezze froid et chaud et
une autre dégustation de vin!

Prix : à partir de 155$ par personne
Operation: mardi, vendredi (Avr - Oct)
Durée : 8 heures

Crète / Héraklion - Excursions & Tours
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Crète / La Canée - Excursions & Tours

La Canée - visite à pied
petit groupe - max 12 personnes

Découvrez la vraie Crète en vous promenant dans
l'une de ses villes les plus pittoresques. La Canée est
un kaléidoscope de ruines antiques, traditions locales
et une cuisine délicieuse (et oui, vous pourrez en
goûter!). Visitez le quartier ottoman et le quartier juif,
promenez-vous le long de la «rue des Couteaux» et
explorez des coins que l'on ne trouve pas dans les
guides.

Prix : à partir de 118$ par personne
Départs : Tous les jours, sauf le dimanche (en anglais)
Durée : 4 heures

Vin et huile d'olive Tour
petit groupe - max 18 personnes

Voyagez à travers des paysages naturels magnifiques,
dans les montagnes du nord-ouest de La Canée, vis-
itez un moulin à huile et découvrez le processus de
fabrication de l'huile d'olive. Goûtez la célèbre huile
d'olive vierge extra crétoise. Visitez le plus vieil olivier
du monde et le musée. Un déjeuner crétois tradition-
nel dans la cave associée à du vin vous fera tomber
amoureux de cet endroit.

Prix : à partir de 129$ par personne
Départs : mardi, mercredi, vendredi (en anglais)
Durée : 6 heures

Les Gorges de Samaria

L'un des points forts de la Crète occidentale est la
célèbre gorge de Samaria.  Proclamé parc national en
1962, il offre une richesse de beauté naturelle qui est
reconnue bien au-delà des frontières de la Grèce.
Êtes-vous prêt pour ce défi de marche ultime? La ran-
donnée de 17 km à travers cette gorge très imposante
est difficile, mais inoubliable (5 à 6 heures en
moyenne).

Prix : à partir de 60$ par personne
Départs : Tous les jours, (en anglais) /mai-oct
Durée : 14 heures

Non inclus: Frais d’entrée pour la gorge de Samaria (Eur5.00)
et billet de bateau (Eur11) - payable sur place

L’île de Gramvousa et plage Balos  
Découvrez la pointe la plus à l'ouest de la Crète lors
d'une excursion panoramique en bus et en bateau
vers l'île de Gramvousa et la baie de Balos. Trempez
vos orteils dans le sable blanc et doux des plus belles
plages que vous ayez jamais vues.

Prix : à partir de 75$ par personne
Départs : Tous les jours, (en anglais) /mai-oct
Durée : 10 heures



Découverte de Lindos - sans guide
Découvrez Lindos de manière indépendante avec le
transfert aller-retour le plus pratique et le plus confort-
able. Profitez de 4 heures de temps libre pour visiter
à votre rythme l’Acropole de Lindos. Promenez-vous
dans le village avec ses rues étroites pleines de cafés,
de boutiques de souvenirs ou allez nager, etc…

Prix: à partir de 39$ par personne
Départs: Tous les jours, sauf sam & dim (mai-oct)
Durée: 6,5 heures

Non-inclus: Frais d’entrée pour  l’Acropole  - payable sur
place (12,00 Euro)  

Rhodes - Tour de ville
Vous visiterez les sources de Kallithea, puis vous par-
tirez vers la vieille ville de Rhodes pour un tour
panoramique en bus et une exploration de son cœur
médiéval. Pendant le trajet en autocar, vous verrez
l'ancienne et la nouvelle ville de Rhodes, en passant
par le site du parc Monte Smith - l'acropole de Rhodes
- l'église Evangelismos et le port de Mandraki. 

Prix: à partir de 65$ par personne
Départs: mar, ven (mai-sep)
Durée: 4 heures

Rhodes - Tours & Croisières
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Marmaris (Turquie)
Embarquez pour un voyage vers la ville balnéaire
turque de Marmaris. La ville de Marmaris est l'une des
villes les plus charmantes de la rive sud de la Turquie.
La beauté de la nature, le charme médiéval de la
vieille ville, l'architecture moderne, la cuisine riche et
savoureuse, le marché coloré et vif aux arômes déli-
cieux et les bonnes affaires des commerçants vous fer-
ont partie de l'esprit oriental de la ville de Marmaris.

Prix: à partir de 55$ par personne
Départs: Tous les jours, sauf dimanche (mai-sep)
Durée: 10 heures
Non-inclus: Taxes portuaires - payable sur place: 15,00 Euro  

La vallée aux papillons et l'île de Chalki  
Dans la matinée, nous traverserons l'intérieur fertile
de Rhodes en direction du sanctuaire écologique de
la vallée aux papillons. Promenez-vous dans la forêt,
le long des cascades et des étangs riches en faune.
Ensuite, nous retournerons sur la côte où vous embar-
querez sur votre bateau pour Chalki. Promenez-vous
et profitez de cette escapade idyllique et découvrez
la vie traditionnelle des îles grecques. Profitez d’une
baignade  dans les eaux cristallines de Chalki.

Prix: à partir de 59$ par personne
Départs: mer, ven, sam, dim (juin-sep)
Durée: 8 heures

Croisiére à la journée 
avec Snorkeling & déjeuner-buffet
Profitez d’une croisière à la journée dans les 3 plus
belles baies de Rhodes: les thermes de Kallithea, les
grottes de Traganou à la plage d'Afantou et la baie
Anthony Quinn. Profitez d'un déjeuner buffet com-
posé de plats méditerranéens, de fruits de mer et
végétariens. L'équipage gardera votre verre rempli de
vin frais, de bière froide ou de jus tout au long de la
croisière.

Prix: à partir de 125$ par personne
Départs: Tous les jours (mai - sep)
Durée: 6 heures

Découverte de Symi 
Croisière d'une journée complète vers l'une des «îles
les plus charmantes» de la mer Égée! Le premier
arrêt se fera au monastère de Panormitis célèbre
pour ses fresques byzantines et son icône de saint
Michel.  Continue avec une visite guidée de la ville
de Symi avec ses maisons néoclassiques uniques aux
couleurs pastel qui se succèdent sur les collines.

Prix: à partir de 55$ par personne
Départs: Tous les jours (juin - sep)
Durée: 10,5 heures



Bus Touristique Corfou
Hop On-Hop Off

Le Bus Touristique,  à arrêts multiples, connu sous son
nom anglais Hop-On Hop-Off, vous permet de mon-
ter et descendre du bus à votre gré à tous les arrêts
du circuit avec votre billet illimité. Avec vos écouteurs,
vous entendrez parler de l’histoire de Corfou et des
monuments de la ville. Nos billets valables 1 jour vous
permettront de visiter la ville à votre rythme

Prix: à partir de 30$ par personne
Départs: Tous les jours (mai - sep)
Durée: 1 heure (départs toutes les 15 minutes)

Corfou - Tour de l’île
Commencez le tour par une visite guidée du Palais
Achillion. Continuez le voyage et arrêtez-vous à la dis-
tillerie de koum kouat où vous pourrez déguster les
marchandises fraîchement produites. En suite nous ar-
rivons à la pittoresque Paleokastritsa, où vous pourrez
vous détendre pendant quelques heures sur la plage.
Notre prochain arrêt est la “Bella Vista” qui prétend
avoir les vues les plus époustouflantes de Corfou.

Prix: à partir de 59$ par personne
Départs: mar, ven - en anglais (mai - sep)
Durée: 9 heures

Saranda & Butrint (Albanie) 
L'Albanie se trouve à courte distance en bateau de
Corfou. Ce pays souvent oublié fut fermé aux
étrangers durant des décennies et c'est seulement
maintenant qu'il commence à s'ouvrir au tourisme.
Lors de cette excursion d'une journée complète, vous
visiterez les ruines anciennes de Butrint, déjeunerez
et profiterez de temps libre à Saranda

Prix: à partir de 85$ par personne
Départs: mar, ven (mai - sep)
Durée: 10 heures

Corfou - Tours & Croisières
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Croisière d'une journée - semi-privée 
Corfou, une île dont la capitale est inscrite au patri-
moine mondial de l'UNESCO, lie depuis des siècles la
Grèce et l'Italie par la mer. Partez pour une excursion
unique d'une journée à bord d'un voilier en bois à
moteur traditionnel et admirez les vues les plus épous-
touflantes de Corfou. Vos hôtes vous serviront d'au-
thentiques spécialités grecques accompagnées avec
du vin local.

Prix: à partir de 239$ par personne
Départs: Tous les jours (mai - oct)
Durée: 8,5 heures

Parga, Sivota et Lagon Bleu
Découvrez l'île de Parga avec l’église dédiée à la
Vierge Marie et des bâtiments de style vénitien et
français. Promenez-vous dans les rues étroites et dé-
jeunez dans une taverne traditionnelle. Naviguez au-
tour des îles de Sivota en revenant à Corfou et jetez
l'ancre au Blue Lagoon, où les pirates arabes auraient
amarré leurs navires au Moyen Âge. Nagez dans les
eaux bleues avant votre retour à la ville de Corfou.

Prix: à partir de 53$ par personne
Départs: dimanche (mai-oct) et jeudi (juil-oct)
Durée: 10 heures

Paxos, Antipaxos et les Grottes Bleues
Découvrez les 3 joyaux de la mer Ionienne avec cette
croisière d’une journée au départ de Corfou. Après
avoir exploré l'île cosmopolite de Paxos, nous vous
emmènerons dans les grottes bleues magiques. 
L'arrêt final est la petite île d'Antipaxos avec la longue
plage de sable où vous pourrez à nouveau nager à
votre guise et profiter de la beauté de la mer Ionienne.

Prix: à partir de 53$ par personne
Départs: mar, mer, ven, sam (mai-oct),dim (juin-oct)
Durée: 10 heures



Circuits en Autocar
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Nafplion

Thermopylae

Athens

Meteora

Delphi 

Olympia

Corinth

ThessalonikiNaoussa 

Edessa 

Départs: septembre 9, 23 • octobre 7
7 jours / 6 nuits
Jour 1 :Départ tôt le matin d’Athènes, sur la côte d’Attique,
vers Corinthe. Après un bref arrêt, vous visiterez le célèbre
théâtre d’Épidaure réputé pour son acoustique. Puis on
se dirige vers Nauplie (bref arrêt). Continuation vers My-
cènes pour une visite du site incluant la tombe
d’Agamemnon. Ensuite, départ pour Olympie via le Pélo-
ponnèse central et les villes de Tripolis et Megalopolis.
Repas du soir et hébergement à Olympie, berceau des
Jeux Olympiques (S)
Jour 2 :Visite matinale du sanctuaire de Zeus Olympien et
du musée d’Olympie. Ensuite, départ pour Delphes via
les plaines d’Eliade et d’Achaia en passant par Patras, la
capitale du Péloponnèse. Par la suite, vous passerez par
les villages de Nafpaktos et Itea pour arriver à Delphes où
vous serez hébergé pour la nuit. Repas du soir à votre
hôtel. (PD, S)
Jour 3 : En matinée vous visiterez le sanctuaire d’Apollon
et le musée de Delphes. Départ en après-midi vers Kalam-
baka, porte d’entrée des monastères des Météores, en
passant par de nombreux villages typiques de la Grèce
Centrale. Repas du soir et hébergement. (PD, S)
Jour 4 : Visite des Météores. Perchés sur d’immenses
roches, qui paraissent suspendues dans les airs, se trou-
vent les monastères antiques où vous verrez des exem-
ples remarquables d’art byzantin. Continuation vers la
plaine de Thessalie et la Vallée de Tempé pour vous ren-
dre au Parc Archéologique de Dion. Vous pourrez aussi
admirer le Mont Olympus. Vous poursuivrez à Thessa-
lonique, la seconde ville la plus grande de Grèce. Repas
du soir et hébergement à Thessalonique. (PD, S)
Jour 5 : Le matin, visite de Thessalonique avec ses mon-
uments uniques. Vous allez sentir le passé Byzantin glo-
rieux dans certaines des églises les plus vieilles et les plus

caractéristiques du monde Chrétien, aussi bien que dans
le Musée de la Culture Byzantine. Reste de la journée libre,
repas du soir et hébergement à Thessalonique. (PD, S)
Jour 6 : En matinée, départ vers la pittoresque ville
d’Edessa avec son célèbre centre d’attraction de la ville: les
chutes d’eau. Vous vous dirigerez ensuite vers Naoussa,
pour voir l’école d’Aristote, où ce Grand philosophe a en-
seigné les doctrines de morale et de politique à Alexandre
et aux jeunes macédoniens. Départ pour Vergina où vous
vivrez l’expérience d’une visite unique au musée, érigé dans
le Grand Tumulus, où vous trouverez les tombeaux royaux
de la Macédoine. Continuer vers Veria, connue aux temps
bibliques sous le nom de Beroea - visite de Saint Paul Bema
et temps libre dans le quartier juif. Retour à Thessalonique
- repas du soir et hébergement à l’hôtel. (PD, S)
Jour 7 : Petit déjeuner et départ vers Pella, la capitale
d’Alexandre le Grand. Vous y trouverez de magnifiques
mosaïques datant des années 300 avant J.C. Après la visite,
départ vers Athènes en passant par Thessalie, Lamia, Ther-
mopyles (voyez le monument de Leonidas) et Thèbes. Vous
arriverez à Athènes en fin d’après-midi (PD).

PD : Petit Déjeuner ; S – Souper

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
First (4*) Class 1590$
Single supplement 435$
Note: ce tour est offert seulement en anglais

LE FORFAIT COMPREND: Transport en autocar selon l’itinéraire
• Hébergement en hôtels 4* (Olympie – 1 nuit, Delphes - 1
nuit, Kalambaka – 1 nuit, Thessalonique – 3 nuits) • Demi-pen-
sion (petit déjeuner et souper) • Services d'un guide anglo-
phone  • Visites guidées selon l’itinéraire • Les frais d’entrée
aux sites mentionnés

Grand Tour de Grèce



Météores 
2 jours / 1 nuit
Départs : mercredi

Jour 1 : Partez d'Athènes vers l'intérieur du pays en
vous arrêtant brièvement à Livadia et à Arachova avant
d'arriver à Delphes. À votre arrivée à Delphes, visitez le
site archéologique. Départ vers Kalambaka en traver-
sant des villes et villages pittoresques de la Grèce cen-
trale. Dîner et logement à l’hôtel à Kalambaka.
Jour 2 :Visite des Météores, dans un site unique et im-
pressionnant. Les Monastères renferment de véritables
trésors, aussi bien historiques que religieux. Retour vers
Athènes en passant par Trikala, Lamia et les Thermopy-
les avec un bref arrêt au monument du roi Léonidas.
Note: Le billet d’entrée au musée de Delphes n’est pas inclus.

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
Classe touriste (3*) 259$
Première classe (4*) 315$

LE  FORFAIT  COMPREND: Transport en autocar selon l’it-
inéraire • Hébergement 1 nuit à Kalambaka en hôtel 3* ou
4* • Demi-pension (petit déjeuner et souper) • Services d'un
guide bilingue (AN, FR) • Visite guidée de Delphes et des
Météores • Les frais d’entrée aux sites mentionnés

Delphes & Météores
3 jours / 2 nuits
Départs : mardi

Jour 1 :
Après avoir traversé Thèbes, Livadia et le village
pittoresque d’ Arachova sur les pentes du Mont
Parnasse, vous arriverez à Delphes. Visite de l’O-
racle d’Apollon, du Trésor des Athéniens, du
Théâtre, du Temple d’Apollon et du Musée.
Après-midi libre. Repas du soir et hébergement
à Delphes.
Jour 2 :
Matinée libre. En après-midi, départ pour Kalambaka.
Repas du soir et hébergement à Kalambaka.
Jour 3 :
Visite des Météores dont les monastères anciens ren-
ferment des trésors qui sauront enchanter les ama-
teurs d’arts ecclésiastiques et historiques. Retour à
Athènes en début de soirée, en passant par les villes
de Trikala, Lamia et les Thermopyles - bref arrêt au
monument du roi Léonidas

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
Classe touriste (3*) 495$
Première classe (4*) 595$

LE FORFAIT COMPREND: Transport en autocar selon l’it-
inéraire • Hébergement en hôtels 3* ou 4* (Delphes - 1
nuit, Kalambaka – 1 nuit) • Demi-pension (petit déjeuner
et souper) • Services d'un guide bilingue (AN, FR) • Visite
guidée de Delphes et des Météores • Les frais d’entrée
aux sites mentionnés

Tour Classique avec les
Météores 
4 jours / 3 nuits
Départs : lundi

Jour 1 : Vous longerez la côte d’Attique pour vous
diriger vers Corinthe. Après un bref arrêt, vous vis-
iterez le célèbre théâtre d’Épidaure réputé pour son
acoustique. Puis on se dirige vers Nauplie (bref arrêt).
Continuation vers Mycènes pour une visite du site in-
cluant la tombe d’Agamemnon. Ensuite, départ pour
Olympie via le Péloponnèse central et les villes de
Tripolis et Megalopolis. Repas du soir et hébergement
à Olympie, berceau des Jeux Olympiques.
Jour 2 : Visite matinale du sanctuaire de Zeus
Olympien et du musée d’Olympie. Ensuite, départ
pour Delphes via les plaines d’Eliade et d’Achaia en
passant par Patras, la capitale du Péloponnèse. Par la
suite, vous passerez par les villages de Nafpaktos et
Itea pour arriver à Delphes où vous serez hébergé
pour la nuit. Repas du soir à votre hôtel.
Jour 3 : En matinée visite de la source de Castalia, du
sanctuaire d’Athéna Pronaia, du sanctuaire d’Apollon
Pythien et du musée. Départ en après-midi pour
Kalambaka, porte d’entrée des monastères des
Météores, en passant par de nombreux villages typ-
iques de la Grèce Centrale. Repas du soir et héberge-
ment.
Jour 4 : Visite des Météores. Perchés sur d’immenses
roches, qui paraissent suspendues dans les airs, se
trouvent les monastères antiques où vous verrez des
exemples remarquables d’art byzantin. Retour à
Athènes en traversant Trikala, Lamia et Thermopyles
avec un arrêt pour la visite du monument de Léonidas.
Retour en début de soirée à Athènes.

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
Classe touriste (3*) 699$
Première classe (4*) 895$

LE  FORFAIT  COMPREND: Transport en autocar selon l’it-
inéraire • Hébergement en hôtels 3* ou 4* (Olympie – 1
nuit, Delphes - 1 nuit, Kalambaka – 1 nuit) • Demi-pension
(petit déjeuner et souper) • Services d'un guide bilingue
(AN, FR) • Visite guidée à Olympie, Delphes et Météores •
Les frais d’entrée aux sites mentionnés

Circuits en Autocar
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Grèce Classique
8 jours / 7 nuits
Départs quotidiens
à partir de 545$
Jour 1 Arrivée à l'aéroport d'Athènes, mise à disposition
du véhicule de location, logement à l'hôtel à Athènes.
Jour 2 Athènes Le matin, explorer la ville d'Athènes à
votre guise: l'Acropole, la Place Syntagma, le Parlement,
le Tombeau du Soldat Inconnu, etc... En après-midi, nous
vous suggérons de faire une excursion a Cap Sounion.
Hébergement à Athènes.
Jour 3 Athènes - NauplieVous longerez la côte d’Attique
pour vous diriger vers Corinthe. Ensuite, départ vers Epi-
daure ou vous pouvez visiter le célèbre théâtre réputé
pour son acoustique. Continuation vers Mycènes pour vis-
iter le site incluant la tombe d’Agamemnon. Héberge-
ment a Nauplie/ Tolo.
Jour 4 Nauplie / Tolo - Olympie Petit déjeuner. Départ
pour Olympie via le Péloponnèse central et les villes de
Tripolis et Megalopolis. Hébergement à Olympie, berceau
des Jeux Olympiques
Jour 5 Olympie - Delphes Départ pour Delphes via les
plaines d’Eliade et d’Achaia en passant par Patras, la cap-
itale du Péloponnèse. Par la suite, vous passerez par les
villages de Nafpaktos et Itea pour arriver à Delphes où
vous serez hébergé pour la nuit.
Jour 6 Delphes - KalambakaVisite du archéologique de Delphes.
Départ pour Kalambaka, porte d’entrée des monastères
des Météores, en passant par de nombreux villages typ-
iques de la Grèce Centrale. Hébergement à Kalambaka.
Jour 7 Kalambaka - Athènes Visite des Météores. Per-
chés sur d’immenses roches, qui paraissent suspendues
dans les airs, se trouvent les monastères antiques où vous
verrez des exemples remarquables d’art byzantin. Retour
à Athènes en traversant Trikala, Lamia et Theropyles avec
un arrêt pour la visite du monument de Léonidas. Retour
en début de soirée à Athènes.
Jour 8 Athènes – Aéroport d'Athènes Petit déjeuner, dé-
part vers l'aéroport d'Athènes, remise du véhicule et envol
pour Canada ou prolonger votre séjour en Grèce.

LE FORFAIT COMPREND:• 7 nuits d'hébergement en occupation double
en hôtels 3* (Athènes – 3 nuits, Nauplie/Tolo - 1 nuit, Olympie – 1 nuit,
Delphes - 1 nuit, Kalambaka - 1 nuit)  • 7 jours de location de voiture, prise
et remise à l'aéroport d'Athènes / manuelle, cat. B – Renault Clio ou simi-
laire, (kilométrage illimité, assurance  collision - CDW, assurance protection
vol - TP,  TAX ) • petit déjeuner 
NON COMPRIS: Vol international de Canada • Dépenses personnelles •
Les pourboires  • Breuvages et repas non-mentionnés • Les visites et les
activités •  Carburant, stationnements, traversiers, les frais de péage • Les
taxes d’hôtels

Athènes et le Péloponnèse
8 jours / 7 nuits
Départs quotidiens
à partir de 625$
Jour 1 Arrivée à l'aéroport d'Athènes, mise à disposition
du véhicule de location, logement à l'hôtel à Athènes.
Jour 2 Athènes Le matin, explorer la ville d'Athènes à
votre guise: l'Acropole, la Place Syntagma, le Parlement,
le Tombeau du Soldat Inconnu, etc... En après-midi, nous
vous suggérons de faire une excursion à Cap Sounion.
Hébergement à Athènes.
Jour 3 Athènes - NauplieVous longerez la côte d’Attique
pour vous diriger vers Corinthe. Ensuite, départ vers Epi-
daure ou vous pouvez visiter le célèbre théâtre réputé
pour son acoustique. Continuation vers Mycènes pour vis-
iter le site incluant la tombe d’Agamemnon. Héberge-
ment à Nauplie/ Tolo.
Jour 4 Nauplie / Tolo - Sparte Petit déjeuner. Départ vers
le sud du Péloponnèse, en passent par Mystra. Héberge-
ment à Sparte.
Jour 5 Sparte - Kalamata Départ pour Kalamata via Mys-
tra, Gythion, etc ... Hébergement à Kalamata.
Jour 6 Kalamata - Olympie Petit déjeuner. Départ pour
Olympie via le Péloponnèse central et les villes de Tripolis,
Megalopolis et Andritsena. Hébergement à Olympie,
berceau des Jeux Olympiques
Jour 7 Olympie - Athènes Petit déjeuner. Visite
d'Olympie. En après-midi, départ vers Athènes. Retour en
début de soirée à Athènes.
Jour 8 Athènes – Aéroport d'Athènes Petit déjeuner, dé-
part vers l'aéroport d'Athènes, remise du véhicule et envol
pour Canada ou prolonger votre séjour en Grèce.

LE FORFAIT COMPREND: 7 nuits d'hébergement en occupation dou-
ble en hôtels 3* (Athènes – 3 nuits, Nauplie/Tolo - 1 nuit, Sparte - 1
nuit, Kalamata - 1 nuit, Olympie – 1 nuit) • 7 jours de location de
voiture, prise et remise à l'aéroport d'Athènes / manuelle, cat. B – Re-
nault Clio ou similaire, (kilométrage illimité, assurance collision -
CDW, assurance protection vol - TP, TAX ) • petit déjeuner

NON COMPRIS: Vol international de Canada • Dépenses personnelles
• Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Les visites et les
activités • Carburant, stationnements, traversiers, les frais de péage •
Les taxes d’hôtels

Nafplion

Sparti
Kalamata

Athens

Skiathos

os

Meteora

Delphi 

Olympia

Corinth

Paro

 

Nafplion

Sparti
Kalamata

Folegandros
Milos

Athens

Santor

s

Delphi 

Olympia

Corinth

Paros

Offrez-vous la possibilité de faire un autotour en Grèce en toute liberté! Des circuits étudiés pour vous permettre de visiter les sites à l’heure où la masse des touristes les a quittés,
de vous arrêter dans les villages où les autocars ne passent pas…. Les étapes sont organisées de manière à pouvoir profiter pleinement de votre voyage en voiture et nous les amé-
nageons à votre demande. Ces programmes vous permettent de découvrir la Grèce continentale, le Péloponnèse ou la Crète, au volant d’un véhicule de location.
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La Crète en liberté
8 jours / 7 nuits
Départs quotidiens
à partir de 595$
Jour 1 Héraklion Arrivée à Héraklion, accueil et remise
de votre véhicule. Nuit à Héraklion.
Jour 2 Héraklion – Rethymnon – Chania Petit-déjeuner.
Prenez la route de la côte vers l’ouest. La route donne à
voir de très beaux panoramas entre des collines couvertes
d’oliviers et de belles plages. Arrêt à Réthymnon pour le
vieux port et l’ancien fort vénitien. Continuez vers Chania.
Nuit à Chania.
Jour 3 Chania Petit déjeuner - explorer la ville médiévale
de Chania, flâner dans le dédale des ruelles de la vieille
ville, traîner dans le marché couvert et faire en particulier
la promenade sur la digue jusqu’au vieux phare vénitien
récemment restauré. Nuit à Chania.
Jour 4 Chania – Matala Petit déjeuner. Départ vers la ré-
gion de Matala à la pointe sud de l’île, en passent par les
villages de Spili, Agia Galini. L'ancien port de Matala est
situé au fond d’une magnifique baie. C’est aujourd’hui une
agréable station balnéaire. Nuit à Matala.
Jour 5 Matala – Agios Nikolaos Petit déjeuner. Départ
vers l’est, par la belle route côtière, jusqu’à Ierapetra, la
ville la plus méridionale d’Europe. En route arrêtez-vous
au petit port de pêche de Myrtos. A Ierapetra, il y a des
belles plages à l’est de la ville, en particulier celle d’Agia
Fotia. Continuer vers Agios Nikolaos et nuit à l’hôtel.
Jour 6 Agios Nikolaos Journée libre pour découvrir
Agios Nikolaos, belle ville portuaire blottie autour d’un lac
relié à la mer. Vous pourrez aussi faire une excursion vers
la pointe orientale de la Crète pour découvrir la plage de
Vaï et sa palmeraie. Nuit en hôtel à Agios Nikolaos
Jour 7 Agios Nikolaos – Héraklion Vous prenez une
route côtière très pittoresque en passent par Elounda et
Hersonissos. Retour et nuit à Héraklion.
Jour 8 Héraklion Aéroport Petit déjeuner, remise du
véhicule à l'aéroport d'Héraklion et envol pour Canada ou
prolonger votre séjour en Grèce.

LE FORFAIT COMPREND: • 7 nuits d'hébergement en occupation
double en hôtels 3* (Héraklion – 2 nuits, Chania - 2 nuits, Matala - 1
nuit, Agios Nikolaos- 2 nuits) • 7 jours de location de voiture, prise
et remise à l'aéroport d'Héraklion / manuelle, cat. B – Renault Clio ou
similaire, (kilométrage illimité, assurance collision - CDW, assurance
protection vol - TP, TAX) • petit déjeuner 

NON COMPRIS:Vol international de Canada • Dépenses personnelles.
Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Les visites et les

activités • Carburant, stationnements, traversiers, les frais de péage •
Les taxes d’hôtels

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.  Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 
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Athènes & région de Kalamata
ATHÈNES - KALAMATA - MYSTRAS - SPARTE -
MESSENIE - PYLOS - VOIDOKILIA
8 jours / 7 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1135$

Jour 1: Athènes
Arrivée à Athènes et transfert de l’aéroport /port à votre
hôtel. Reste de la journée libre. Hébergement à l'hôtel à
Athènes.
Jour 2: Athènes – tour de ville
Le matin, visite guidée d’Athènes avec l'Acropole et le
nouveau musée de l'Acropole. Hébergement à Athènes.
Jour 3: Athènes - Kalamata (tour à pied)
Après le petit déjeuner,départ en bus pour Kalamata.
Arrivée à Kalamata et installation à l’hôtel.  En après-
midi, profitez d’un tour à pied de la ville de Kalamata
pour découvrir l’histoire de la ville qui se cache dans
chaque rue, dans chaque bâtiment. L’église Ypapanti se
détache de la ville, avec ses clochers et ses dômes ar-
gentés. Nuitée à Kalamata.
Jour 4: Mystras & Sparte 
Départ de Kalamata pour une route panoramique sur les
montagnes Taygetus. Notre premier arrêt sera Mystras,
considérée comme le symbole du Péloponnèse byzantin
et la « perle de la Morée. Ensuite, nous continuons avec
la visite de Sparte, qui fut l'une des plus grandes puis-
sances de l'Antiquité pendant environ deux cents ans.
Temps libre pour déjeuner. Ensuite, nous visitons le
Musée de l'Olivier et de l'Huile Grecque 
(Note: Les entrées ne sont pas incluses: Eur16.00 par
personne). Nuitée à Kalamata.
Jour 5: Ancienne Messénie
Ancienne Messénie, est située à 30km de Kalamata, au
pied du Mont Ithomie, était la capitale antique, date du
4ème siècle av. JC. Le site archéologique comprend des
sanctuaires, des maisons, des remparts et des bâtiments

publics qui sont conservés en bon état. Vous pourrez
voir, entre autres la porte d’Arcadie et ses huit tours, les
bâtiments publics, l’agora, le temple d’Artémis, le stade,
l’Héraion, le théâtre, la fontaine et des maisons. L’ancien
théâtre de Messène a été inauguré au cours de l’été
2013 et fonctionne à nouveau afin d’héberger des
évènements culturels. Retour à Kalamata
Jour 6: Pylos & plage Voidokilia 
Profitez d’une excursion d’une journée compète pour
visiter la ville de Pylos et la plage Voidikilia. Visiter la ville
pittoresque de Pylos et faire connaissance son histoire.
Ensuite, visite de la forteresse ottomane Niokastro -
construit en 1583, est pratiquement imbattable de la
mer et a joué un rôle important pendant la fameuse
bataille navale de Navarino. Notre destination suivante
sera l’exotique plage Voidokilia, en forme d’un parfait
hémicycle. Temps libres pour profiter de ses eaux
vertes, bleues et turquoises, et du sable blanc. (Note:
Les entrées ne sont pas incluses: Eur6.00 par per-
sonne). Retour à Kalamata et nuitée à l’hôtel.
Jour 7: Kalamata - Athènes
Après le petit déjeuner, départ en bus pour Athènes.
Arrivée et logement à l'hôtel à Athènes.
Jour 8: Athènes - départ
Après le petit déjeuner transfert au port ou à l’aéroport
d’Athènes. Fin de services.

LE FORFAIT COMPREND:
• Les transferts à Athènes, aéroport-hôtel -aéroport • 7 nuits
d’hébergement en hôtels 3* ou 4*, en occupation double • Tour
de ville demi-journée à Athènes avec l’Acropole (en francais) •
Billets de bus Athenes - Kalamata - Athènes • Tour de ville à pied
à Kalamata - 3 heures (en anglais)  • 3 excursions de Kalamata -
journées complètes - avec chauffeur/accompagnateur anglo-
phone: “Mystras & Sparte”; “Ancienne Messénie”; “Pylos et plage
Voidokilia” • Petit déjeuner quotidien 

NON COMPRIS:
• Vol international de Canada • Les entrées aux sites pour les
excursions de Kalamata • Dépenses personnelle • Breuvages
et repas non-mentionnés • Pourboires • Les taxes d’hôtels

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.  Veuillez nous contacter pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou
pour différentes dates ou autre type d'occupation. 

Athènes & Météores 
ATHÈNES - KALAMBAKA
5 jours / 4 nuits
Départs quotidiens
à partir de 735$

Jour 1 Athènes
Arrivée à Athènes et transfert de l’aéroport /port à votre
hôtel. Reste de la journée libre. Hébergement à l'hôtel à
Athènes.
Jour 2 Athènes – tour de ville
Le matin, visite guidée des principaux points d’intérêts
d’Athènes; le Parlement, la tombe du soldat inconnu,
l’Arc d'Adrien, le Temple de Zeus, les jardins de Zappi-
ons, le Palais Royal, le Stade, l'Académie, etc. ainsi que
l'Acropole et le nouveau musée de l'Acropole. Héberge-
ment à Athènes.
Jour 3 Athènes - Kalambaka
Après le petit déjeuner, départ en train d’Athenes
(08h20) pour Kalambaka - en admirent la beauté de la
campagne. Vers 13:30 arrivée à Kalambaka et installa-
tion à l’hôtel.  En après-midi, après le ramassage à l'hô-
tel, vous aurez la chance de découvrir le majestueux
coucher du soleil sur les Météores pendant une ex-
cursion de 4 heures avec des nombreux arrêts pour des
séances photo. Vous verrez les 6 monastères et aurez
l'occasion de visiter l'intérieur de l’une d'entre eux :
Agios Stefanos ou Roussanou. 
Ensuite, vous verrez l'église byzantine de l'Assomption
de la Vierge Marie, un monument très important situé
au nord-est de la municipalité de Kalambaka. (Note: Les
entrées ne sont pas incluses: Eur5 par personne). 
Retour à l’hôtel et nuitée.
Jour 4  Kalambaka - tour de Météores - Athènes
Petit déjeuner à l’hôtel. Cette visite en petit groupe
avec un guide expérimenté et un minibus de luxe vous
emmènera aux Météores - site classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Les Météores sont l'un des plus
grands et des plus importants complexes de
monastères orthodoxes en Grèce. Pendant votre tour
des Météores de 4 heures, vous aurez l'opportunité
de voir les six monastères et de visiter l'intérieur de
trois d'entre eux. Vous aurez de nombreuses séances
photo le long du trajet pour enregistrer vos souvenirs.
Profitez aussi de courtes balades pendant l'excursion. 
(Note: Les entrées ne sont pas incluses: Eur3.00 par
personne pour chaque monastère).
Retour à l'hôtel vers 13h00 et vous aurez le reste de
votre journée libre pour déjeuner ou d'autres activités.
Tard en après-midi, départ en train de Kalambaka vers
Athènes. Arrivée et logement à l'hôtel à Athènes.
Jour 5: Athènes - départ
Après le petit déjeuner transfert au port ou à l’aéroport
d’Athènes. Fin de services.

LE FORFAIT COMPREND:
• Les transferts à Athènes, aéroport-hôtel -aéroport • 4 nuits
d’hébergement en hôtels 3* ou 4*, en occupation double • Tour
de ville demi-journée à Athènes avec l’Acropole avec guide fran-
cophone •  Tour coucher du soleil sur les Météores (en anglais)
• Météores Tour demi-journée (en anglais) • Billets de train
Athenes - Kalambaka - Athènes, en classe touriste • Petit déje-
uner quotidien 

NON COMPRIS:
• Vol international de Canada • Les entrées aux monastères
des Météores • Dépenses personnelle • Breuvages et repas
non-mentionnés • Pourboires • Les taxes d’hôtels
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LES HÔTELS UTILISÉS LORS DE NOS CIRCUITS INDIVIDUELS EN GRÈCE*

DESTINATION TOURISTE STANDARDE SUPÉRIEURE

Athènes Museum 3* Amalia 4* NJV Athens Plaza 5*
Mykonos Charissi 3* Grand Beach 4* Myconian Imperial 5*
Santorin Kamari Beach 3* El Greco 4* Majestic 5*
Paros Paros Bay 3* Paros Agnanti 4* Archipelagos 5*
Naxos Naxos Holidays 3* Lagos Mare 4* 18 Grapes 5*
Ios Far Out 3* Dionysos Seaside Resort 4* Ios Palace 4*sup
Crète, région de Chania Atrion Resort 3* Santa Marina Plaza 4* Minoa Palace 5*
Crète, région d’Héraklion Central Hersonissos 3* Albatros 4*sup Creta Maris Beach Resort 5*
Rhodes Agla 3*sup Mediterranean 4* Elysium 5*
Corfu Bella Venezia 3* Cavalieri 4* Marbella Beach 5*
Kefalonia Ionian Plaza 3* Kefalonia Grand 4* Mareblue Apostolata 5*
Zakynthos Zante Beach 3* Zante Park 4* Lesante 5*
Amorgos Vigla 3* Aegialis Hotel & Spa 4* Aegialis Hotel & Spa 4*
Milos Portiani 3* Golden Milos Beach 4* Melian Boutique 4*sup
Sifnos Alexandros 3* Niriedes 4* Elies Resort 5*
Folegandros Vardia Bay 3* Kallisti 4* Anemi 4*sup
Halkidiki Elea Village 3* Flegra Palace 4* Athena Palas 5*
Thessalonique El Greco 3* Zaliki Boutique 4* Electra Palace 5*

*ou catégorie équivalente
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Délices de l'Egée
ATHÈNES - MYKONOS - SANTORIN - CRETE
15 jours / 14 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 1745$

Jour 1 Athènes
Arrivée à Athènes et transfert de l’aéroport à votre hôtel.
Installation à l’hotel. Reste de la journée libre. 
Hébergement à l'hôtel à Athènes.
Jour 2 Athènes – tour de ville
Le matin, visite guidée des principaux points d’intérêts
d’Athènes; le Parlement, la tombe du soldat inconnu,
l’Arc d'Adrien, le Temple de Zeus, les jardins de Zappi-
ons, le Palais Royal, le Stade, l'Académie, etc. ainsi que
l'Acropole et le nouveau musée de l'Acropole. Apres-
midi libre. Hébergement à Athènes.
Jour 3 Athènes 
Petit déjeuner. Journée libre à Athènes pour continuer à
découvrir à votre guise la capitale de la Grèce. En option
($), vous pouvez prendre une excursion journée complète
à Delphes ou une croisière sur les iles du golfe Saronique
(Hydra, Poros et Aegina). Hébergement à Athènes.
Jour 4 Athènes - Mykonos
Après le petit déjeuner, tôt le matin, transfert de l’hôtel au
port de Pirée (Athènes) et dèpart en traversier pour
Mykonos. Arrivée et transfert à votre hôtel en vue du
séjour de 3 nuits.
Jour 5-6 Mykonos
Journées libres pour découvrir à votre guise l’île de
Mykonos: le mythe, les plages, la vie nocturne, le farniente.
De belles plages, une atmosphère de fête et une vie noc-
turne intense, impossible de s'y ennuyer. Nuits à Mykonos.
Jour 7 Mykonos - Santorin
Après le petit déjeuner, transfert au port de Mykonos et
dèpart en traversier pour Santorini. Arrivée et transfert à
votre hôtel en vue du séjour de 3 nuits.
Jour 8-9 Santorin 
Journées libres à Santorin, l’île la plus connue des Cy-
clades. Avec ses panoramas et ses villages blancs à
coupoles bleues perchés au sommet des falaises, elle est
la plus spectaculaire des îles grecques. Nuits à Santorini

Jour 10 Santorin – Crète
Petit déjeuner à l’hôtel. En après-midi, départ en traversier
Santorini (17H00) - Héraklion (18h40). Arrivée et transfert
du port d’Héraklion à votre hôtel en vue du séjour de 5
nuits en Crète.
Jour 11-14 Crète 
Séjour libre en Crète pour découvrir les ports typiques et
ses très belles plages. Avec sa beauté authentique, tran-
quille et préservée la Crète est une destination incon-
tournable, dont l’histoire et la culture sont marquées par
la civilisation Minoenne. 
Jour 15 Crète – Athènes
Petit déjeuner à l’hotel. Transfert de l’hotel à l’aéroport
d’Héraklion et départ en avion pour Athènes. Arrivée et
fin de services.

LE FORFAIT COMPREND:
•  Hébergement 14 nuits en occupation double, hôtels 3*
(Athènes - 3 nuits, Mykonos - 3 nuits, Santorin – 3 nuits, Crète – 5
nuits) • transferts partagés à Mykonos et Santorin • transferts
privés à Athènes et en Crète • Vol intérieur Héraklion - Athènes,
en classe économique • traversiers Pirée – Mykonos – Santorin –
Héraklion •  tour de ville d’Athènes avec l’Acropole, demi-journée
• Petit déjeuner quotidien
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Découverte de la Grèce
ATHÈNES - TOUR CLASSIQUE - MYKONOS -
PAROS - SANTORIN - CRÈTE
22 jours / 21 nuits
Départs: tous les samedis
à partir de 2465$

Jour 1 Athènes arrivée et transfert à votre hôtel pour 2 nuits
Jour 2 Athènes Journée libre pour découvrir Athènes à
votre guise. En option ($), possibilité de prendre un tour de
ville d’Athènes avec l’Acropole.
Jour 3 Corinthe – Nauplie – Olympie Départ pour le Circuit
Classique accompagné de 4 jours: après un bref arrêt au
canal de Corinthe vous visiterez le théâtre d’Epidaure. En-
suite vous arrêterez à Nauplie et à Mycènes – visite du site in-
cluant la tombe d’Agamemnon. Nuitée à Olympie.
Jour 4 Olympie – Delphes Visite matinale du site
Archéologique. Ensuite, départ pour Delphes via les plaines
d’Eliade et d’Achaia en passant par Patras. Nuitée à Delphes.
Jour 5 Delphes – Kalambaka En matinée vous visiterez le
sanctuaire d’Apollon Pythien et le musée de Delphes. Départ
en après-midi pour Kalambaka.
Jour 6 Kalambaka – Athènes Visite des Météores. Départ
pour Athènes avec un bref arrêt au monument de Leonidas.
Nuitée à Athènes
Jour 7 Athènes- MykonosTransfert par traversier en vue du
séjour de 3 nuits à Mykonos.
Jour 8-9 MykonosDécouverte de l’île de Mykonos en toute liberté.
Jour 10 Mykonos - ParosTransfert par traversier en vue du
séjour de 3 nuits à Paros.
Jour 11-12 ParosJournées libres à la découverte des plages
de sable sans oublier de visiter la jolie ville de Naoussa.
Jour 13 Paros - Santorin Transfert par traversier en vue du
séjour de 3 nuits à Santorin.
Jour 14-15 Santorin Journées libres à Santorin, l’île la plus
connue des Cyclades. Avec ses panoramas et ses villages
blancs à coupoles bleues perchés au sommet des falaises,
elle est la plus spectaculaire des îles grecques.
Jour 16 Santorin – Crète Traversier pour Héraklion en vue
du séjour de 6 nuits en Crète
Jour 17-21 Crète Séjour libre en Crète pour découvrir les
ports typiques et ses très belles plages. Avec sa beauté au-
thentique, tranquille et préservée la Crète est une destination
incontournable, dont l’histoire et la culture sont marquées
par la civilisation Minoenne.
Jour 21 Crète – Athènes Départ pour Athènes en avion.
Fin de services

LE FORFAIT COMPREND: • Hébergement 18 nuits en occupation
double, hôtels 3* (Athènes - 3 nuits, Mykonos - 3 nuits, Paros - 3
nuits, Santorin – 3 nuits, Crète – 6 nuits) • Circuit Classique accom-
pagné de 4 jours, en demi-pension (hébergements à Olympie,
Delphes et Kalambaka) • transferts partagés à Mykonos, Paros et
Santorin • transferts privés à Athènes et en Crète • Vol intérieur
Héraklion - Athènes, en classe économique • traversiers Pirée –
Mykonos – Paros – Santorin – Héraklion • Petit déjeuner quotidien 

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.  Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 
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Magie de la Grèce
ATHÈNES - MYKONOS - PAROS - SANTORIN
14 jours / 13 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 1545$

Jour 1 Athènes – Mykonos Arrivée à Athènes et vol vers
Mykonos. Transfert de l’aéroport de Mykonos à l’hôtel en
vue du séjour de 4 nuits.
Jour 2-4 Mykonos Découverte de l’île de Mykonos -  le
mythe, les plages, les petites ruelles, la vie nocturne, le
farniente…
Jour 5 Mykonos- Paros Transfert par traversier en vue du
séjour de 3 nuits à Paros.
Jour 6-7 Paros Journées libres à la découverte du Paros,
ile qui a su le mieux préserver un cadre de vie traditionnel.
Découvrir ses plages de sable sans oublier de visiter la
jolie ville de Naoussa.
Jour 8 Paros - Santorin Transfert par traversier en vue du
séjour de 4 nuits à Santorin.
Jour 9-11 Santorin Journées libres à Santorin, l’île
unique au monde. Avec ses panoramas et ses villages
blancs à coupoles bleues perchés au sommet des falaises,
Santorin, est la plus spectaculaire des îles grecques.
Jour 12 Santorin - Athènes Transfert de l’hôtel au port et
départ en traversier pour Athènes en vue du séjour de 2
nuits
Jour 13 Athènes Journée libre pour découvrir Athènes à
votre guise. En option ($), possibilité de prendre un tour
de ville d’Athènes avec l’Acropole.
Jour 14 Athènes transfert à l’aéroport et fin de services

LE FORFAIT COMPREND: Hébergement 13 nuits en occupation dou-
ble, hôtels 3* (Mykonos - 4 nuits, Paros – 3 nuits, Santorin – 4 nuits,
Athènes - 2 nuits) • transferts partagés à Mykonos, Paros et Santorin
• transferts privés à Athènes • Vol intérieur Athènes - Mykonos, en
classe économique • traversiers Mykonos – Paros - Santorin – Pirée •
Petit déjeuner quotidien 

Charme cycladique
ATHÈNES - PAROS - NAXOS
10 jours / 9 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 995$

Jour 1 Athènes arrivée et transfert à votre hôtel pour 2
nuits
Jour 2 Athènes Journée libre pour découvrir Athènes à
votre guise. En option ($), possibilité de prendre un tour
de ville d’Athènes avec l’Acropole
Jour 3 Athènes - Paros Transfert par traversier en vue du
séjour de 3 nuits à Paros.
Jour 4-5 Paros Journées libres à la découverte du Paros,
ile qui a su le mieux préserver un cadre de vie traditionnel.
Découvrir ses plages de sable, le petit port de Parikia «
capitale » de l'île sans oublier de visiter la jolie ville de
Naoussa.
Jour 6 Paros – Naxos Transfert par traversier en vue du
séjour de 3 nuits à Naxos.
Jour 7-8 Naxos Journées libres à Naxos, la plus grande
des Cyclades étonne avec ses vallées fertiles et ses eaux
cristallines. Ile de détente, Naxos est réputée pour ses
grandes et longues plages de sable Agio Georgios (près
de Chora),  Agios Prokopios, Agia Anna, Plaka, etc…
Jour 9 Naxos - AthènesTransfert de l’hôtel au port et dé-
part en traversier pour Athènes. Nuitée à Athènes.
Jour 10 Athènes transfert à l’aéroport et fin de services

LE FORFAIT COMPREND: • Hébergement 9 nuits en occupation
double, hôtels 3* (Athènes - 3 nuits, Paros – 3 nuits, Naxos – 3
nuits,) • transferts partagés à Paros et Naxos • transferts privés à
Athènes • Traversiers Pirée – Paros - Naxos – Pirée • Petit déjeuner
quotidien 

Rêve de la Grèce
ATHÈNES - MYKONOS - SANTORIN
9 jours / 8 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 1298$

Jour 1 Athènes arrivée et transfert à votre hôtel pour 2
nuits
Jour 2 Athènes Après le petit déjeuner, tour de ville
d’Athènes avec l’Acropole, demi-journée. Nuitée à
Athènes.
Jour 3 Athènes- Mykonos Transfert au port et départ en
traversier vers Mykonos. Arrivée et transfert du port à l’hô-
tel en vue du séjour de 3 nuits à Mykonos.
Jour 4-5 Mykonos Découverte de l’île de Mykonos -  le
mythe, les plages, la vie nocturne, le farniente…
Jour 6 Mykonos- Santorin Transfert au port et départ en
traversier vers Santorin. Arrivée et transfert du port à l’hô-
tel en vue du séjour de 3 nuits à Santorin.
Jour 7-8 Santorin Journées libres à Santorin, l’île la plus
connue des Cyclades. Avec ses panoramas et ses villages
blancs à coupoles bleues perchés au sommet des falaises,
elle est la plus spectaculaire des îles grecques.
Jour 9 Santorin – AthènesDépart pour Athènes en avion.
Fin de services

LE FORFAIT COMPREND:
• Hébergement 8 nuits en occupation double, hôtels 3* (Athènes -
2 nuits, Mykonos - 3 nuits, Santorin – 3 nuits) • transferts partagés à
Mykonos et Santorin • transferts privés à Athènes • Vol intérieur aller-
simple, Santorin - Athènes, en classe économique • traversiers Pirée
– Mykonos – Santorin •  tour de ville d’Athènes avec l’Acropole, demi-
journée • Petit déjeuner quotidien 
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Circuits individuels

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3* départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 



Circuits individuels

21www.skywaytours.com

imprenable sur les deux îles Panagia et Agios Nikolaos.
Nous amarrons près du centre du village de Gaios où vous
pourrez facilement vous promener dans les magnifiques
rues étroites et prendre votre déjeuner dans l’une des tav-
ernes traditionnelles. Pendant votre voyage, vous pourrez
profiter du soleil et vous servir des rafraîchissements, que
vous pourrez acheter au bar. Retour au port de la ville de
Corfou.
Jour 6  Jeu / Corfou - journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à votre hôtel. Possi-
bilité de faire une croisière optionnelle ($) à la journée
à”Parga et Sivota”.
Jour 7, Ven / Corfou - Tour de l’île
Commencez le tour par une visite guidée du Palais
Achillion. Continuez le voyage et arrêtez-vous à la distillerie
de koum kouat où vous pourrez déguster les marchandises
fraîchement produites. En suite nous arrivons à la pit-
toresque Paleokastritsa, où vous pourrez vous détendre
pendant quelques heures sur la plage, où vous pouvez
monter sur l'un des petits bateaux et visitez les magnifiques
grottes. Notre prochaine destination est la célèbre Bella
Vista qui prétend avoir les vues les plus époustouflantes de
Corfou. 
Jour 8, Sam / Corfou - départ
Après le petit déjeuner, transfert  de l’hôtel à l’aéroport de
Corfou et fin de services.

LE FORFAIT COMPREND:
•  Hébergement 7 nuits en occupation double en hôtels 3* (Corfou)
• transferts privés de/à l’aéroport  • Tour de ville de Corfou en bus à
arrêts multiples (HOP ON-HOP OFF) avec audio-guide multilingue
(dont le français) • tour de l’île de Corfou, incluant les frais d’entrée
au palais d’Achileion, journée complete, en anglais • croisière d'une
journée “Paxos, Antipaxos et le Grottes Bleues”, avec guide multi-
lingue à bord (dont le français)  - le service de ramassage et dépôt à
votre hôtel n’est pas inclus, offert en option de certain hotels : à partir
de Eur6.00 par personne • Petit déjeuner quotidien

NON COMPRIS: 
• Vol international de Canada • Dépenses personnelle • Breuvages
et repas non-mentionnés • Pourboires • Les taxes d’hôtels

Les îles Saroniques
ATHÈNES - HYDRA - SPETSES
10 jours / 9 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 1398$

Jour 1 Athènes
Arrivée à Athènes et transfert de l’aéroport à votre hôtel.
Installation à l’hotel. Reste de la journée libre. 
Hébergement à l'hôtel à Athènes.
Jour 2 Athènes – tour de ville
Le matin, visite guidée des principaux points d’intérêts
d’Athènes; le Parlement, la tombe du soldat inconnu,
l’Arc d'Adrien, le Temple de Zeus, les jardins de Zappi-
ons, le Palais Royal, le Stade, l'Académie, etc. ainsi que
l'Acropole et le nouveau musée de l'Acropole. Apres-
midi libre. Hébergement à Athènes.
Jour 3 Athènes 
Petit déjeuner. Journée libre à Athènes pour continuer à
découvrir à votre guise la capitale de la Grèce. En option
($), vous pouvez prendre une excursion journée com-
plète à Delphes ou à Argolide (Épidaure, Nauplie et My-
cènes).  Hébergement à Athènes.
Jour 4 Athènes - Hydra
Après le petit déjeuner, tôt le matin, transfert au port et
départ en traversier vers Hydra en vue du séjour de 3
nuits.
Jour 5-6 Hydra
Petit déjeuner. Journées libres à la découverte d’Hydra -
île cosmopolite - de nombreuses personnalités de
Grèce et de l'étranger ont leurs propres maisons ici, ou
passent leurs vacances sur cette belle île tranquille où
les voitures et les deux-roues ne sont pas autorisés. Ex-
plorez la vieille capitale colorée. Flânez dans les ruelles
entre les bâtiments de tuiles rouges endormis. Profitez
d’une tasse de café fort grec ou faites une bonne affaire
dans l’une des boutiques.
Jour 7 Hydra - Spetses
Petit déjeuner et départ en traversier vers Spetses en
vue du séjour de 3 nuits.
Jour 8-9 Spetses
Journées libres à Spetses ou l’île aux jasmins, comme on
la surnomme. L'île de Spetses est la destination par ex-
cellence, offre paix et tranquillité à ses visiteurs, en plus
d'une batterie de plages splendides et de paysages
idylliques. Vous pourrez déambuler dans ses ruelles
parsemées de bougainvilliers colorés. 
Jour 10 Spetses - Athènes 
Après le petit déjeuner, départ en traversier vers port de
Pirée. Arrivée et transfert du port à l’aéroport d’ Athènes.

LE FORFAIT COMPREND:
• Hébergement 9 nuits en occupation double en hôtels 3*
(Athènes—3 nuits, Hydra- 3 nuits, Spetses – 3 nuits ) • transferts
privés à Athenès (pas de transferts à Hydra et Spetses) • traversiers
Pirée - Hydra - Spetses - Pirée (Athènes) • tour de ville d’Athènes avec
l’Acropole, demi-journée • Petit déjeuner quotidien 

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.  Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 

Découverte de Corfou
CORFOU - PAXOS - ANTIPAXOS - GROTTES BLEUES
8 jours / 7 nuits
Départs: les samedis
à partir de 785$

Jour 1, Sam / Corfou - arrivée 
Arrivée et transfert à votre hôtel pour 7 nuits
Jour 2, Dim / Corfou - journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à votre hôtel.
Jour 3, Lun / Bus touristique Corfou 
Le Bus Touristique,  à arrêts multiples, connu sous son
nom anglais Hop-On Hop-Off, vous permet de monter et
descendre du bus à votre gré à tous les arrêts du circuit
avec votre billet illimité. Avec vos écouteurs, vous enten-
drez parler de l’histoire de Corfou et des monuments de
la ville. Nos billets valables 1 jour vous permettront de
visiter la ville à votre rythme. 
Jour 4, Mar / Corfou - journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à votre hôtel. Possi-
bilité de faire une excursion optionnelle ($) à “Saranda &
Butrint”, en Albanie. 
Jour 5  Mer / Paxos, Antipaxos et les Grottes Bleues
Découvrez les 3 joyaux de la mer Ionienne avec cette
croisière d’une journée au départ de Corfou. La légende
raconte que Paxos a été formé lorsque Poséidon a coupé
la pointe de Corfou d’un puissant coup de son trident et
l’a traîné vers le sud pour créer une menace idyllique pour
son amour, Amphitrite! Nous continuons de naviguer au
sud le long de la côte ouest de l’île de Paxos, en profitant
de la côte rocheuse impressionnante et des plages de
sable blanc uniques. Ensuite, le bateau entre dans les
grottes marines à couper le souffle. Nous partons des
grottes et arrivons bientôt à la petite île d’Antipaxos, par-
faitement formée, dont les criques aux eaux bleues et
sablonneuses ont été comparées à celles des Caraïbes.
Ici, vous aurez la possibilité de nager dans les eaux
cristallines de la “plage paradisiaque”. Notre excursion re-
tourne encore une fois à Paxos où le Jet Set of Europe
ancre ses yachts aux côtés des bateaux de pêche. Après
être entré dans le chenal étroit qui nous conduit au port
pittoresque du village de Gaios, nous apercevons une vue  
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Meilleur de la Grèce
ATHÈNES - TOUR CLASSIQUE - CROISIÈRE DE
7 JOURS « IDYLLIQUE ÉGÉE »
15 jours / 14 nuits
Départs : tous les dimanches (10 mai-27 sept)
à partir de 3075$

Jour 1 Athènes
Arrivée à Athènes et transfert de l’aéroport à votre hôtel.
Installation à l’hotel. Reste de la journée libre. 
Hébergement à l'hôtel à Athènes.
Jour 2 Corinthe – Nauplie – Olympie
Départ pour le Circuit Classique accompagné de 4 jours:
après un bref arrêt au canal de Corinthe vous visiterez le
théâtre d’Epidaure. Ensuite vous arrêterez à Nauplie et à
Mycènes – visite du site incluant la tombe d’Agamemnon.
Nuitée à Olympie.
Jour 3 Olympie – Delphes
Visite matinale du site Archéologique. Ensuite, départ pour
Delphes via les plaines d’Eliade et d’Achaia en passant par
Patras. Nuitée à Delphes.
Jour 4 Delphes – Kalambaka
En matinée, visite de la source de Castalia, du sanctuaire
d’Athéna Pronaia, du sanctuaire d’Apollon Pythien et du
musée. Départ en après-midi pour Kalambaka en passant
par de nombreux villages typiques de la Grèce Centrale.
Repas du soir et hébergement.
Jour 5 Kalambaka – Athènes
Visite des Météores, dans un site unique et impression-
nant. Les Monastères renferment de véritables trésors,
aussi bien historiques que religieux. Retour vers Athènes
en passant par Trikala, Lamia et les Thermopyles avec un
bref arrêt au monument du roi Léonidas. Nuitée à Athènes
Jour 6 Athènes – tour de ville 
Le matin, visite guidée d’Athènes avec l'Acropole et le
nouveau musée de l'Acropole. Après-midi libre. 
Jour 7 Athènes - Croisière
Petit dejeuner à l’hôtel. Tard en après-midi, transfert de
l’hotel au port de Piree et embarquement pour la
croisière de 7 jours « Idyllique Égée» avec Celestyal Crys-
tal. Navigation de nuit vers Kusadasi (Turquie).
Jour 8 Croisière: Kusadasi (Turquie)
Nous arrivons dans la ville balnéaire colorée de Kusadasi
dans la matinée. C’est la porte côtière des ruines hellénis-
tiques d’Éphèse.
Inclus: “Ville antique d'Éphèse à travers les siècles”
Navigation de nuit vers Rhodes.
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Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 

Aventure ionienne
ATHÈNES - KEFALONIA - ZAKYNTHOS
10 jours / 9 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 1465$

Jour 1 Athènes
Arrivée et transfert à votre hôtel pour 2 nuits
Jour 2 Athènes
Journée libre pour découvrir Athènes à votre guise. En
option ($), possibilité de prendre un tour de ville
d’Athènes avec l’Acropole
Jour 3 Athènes - Kefalonia
Transfert de l’hôtel à l’aéroport pour vol vers Kefalonia.  Ar-
rivée et transfert à votre hôtel en vue du séjour de 3 nuits
à Kefalonia.
Jour 4-5 Kefalonia
Journées libres à la découverte de Kefalonia, la plus
grande des îles ioniennes. Cette île montagneuse offre
des paysages saisissants: falaises, grottes, des rivages ac-
cueillants, criques, plages de sable.
Jour 6 Kefalonia – Zakynthos
Petit déjeuner. Transfert au port et départ par traversier en
vue du séjour de 3 nuits à Zakynthos.
Jour 7-8 Zakynthos
Journées libres à Zakynthos. L’ile de Zakynthos (ou Zante) offre
de magnifiques baies et de superbes plages de sable fin aux
eaux cristallines. N’oubliez-pas de visiter la superbe plage
«Navagio », située entre deux criques, sur laquelle trône une
épave de bateau de contrebande…
Jour 9 Zakynthos - Athènes
Transfert de l’hôtel à l’aéroport pour vol intérieur vers
Athènes. Arrivée et transfert à votre hôtel. Nuitée à Athènes.
Jour 10 Athènes
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport d’Athènes et
fin de services.

LE FORFAIT COMPREND:Hébergement 9 nuits en occupation double,
hôtels 3* (Athènes - 3 nuits, Kefalonia– 3 nuits, Zakynthos – 3 nuits,)
• transferts partagés à Kefalonia et Zakynthos • transferts privés à
Athènes • Traversier entre Kefalonia et Zakynthos • Vols intérieurs
Athènes – Kefalonia / Zakynthos - Athènes, en classe économique •
Petit déjeuner quotidien 

Jour 9 Croisière: Rhodes
Découvrez la vieille ville de Rhodes et n’oubliez pas de
vous promener dans le quartier des chevaliers et le
palais du grand maître.
Inclus: “Visite médiévale: l'acropole de Lindos et la
citadelle des chevaliers” Navigation de nuit vers Rhodes.
Jour 10 Croisière: Héraklion (Crète) 
Arrivée à Heraklion, la capitale de la Crète.
Inclus: “Le palais de Minos de Knossos - la première civil-
isation d'Europe”
Navigation de nuit vers Santorin.
Jour 11 Croisière: Santorin
Arrivée à Santorin  - l’île la plus connue des Cyclades. Avec
ses panoramas et ses villages blancs à coupoles bleues
perchés au sommet des falaises, elle est la plus spectacu-
laire des îles grecques.
Jour 12 Croisière: Santorin - Milos - Mykonos
Tôt le matin, arrivée sur l’ile de Milos - célèbre pour la dé-
couverte de la statue la Vénus de Milo sur ses terres. Dé-
couvrez à votre guise ses immenses et uniques plages
(Provatas, Kiriaki, Plathiena, Sarakiniko) et les petits villages
traditionnels dont la capitale Plaka, Tripiti, Klima, Pollonia,
etc. En apres-midi, navigation vers Mykonos. Nuitée à
bord à Mykonos.
Jour 13 Croisière: Mykonos
Journée libre à Mykonos - île phare des Cyclades, paradis
cosmopolite qui attire célébrités, artistes et mondains et
célébre dans le monde entier pour ses plages et sa vie noc-
turne. Navigation de nuit vers le port du Pirée
Jour 14 Athènes
Arrivée au Pirée vers 9h, débarquement et transfert à votre
hôtel. Nuitée à Athènes.
Jour 15 Athènes
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport d’Athènes et
fin de services.

LE FORFAIT COMPREND:
• Hébergement 4 nuits en occupation double, hôtel 3* (Athènes -
3 nuits) avec petit déjeuner • Circuit Classique accompagné de 4
jours, en demi-pension (hébergements à Olympie, Delphes et
Kalambaka), bilingue (anglais-francais) • transferts privés à Athènes
• croisière de 7 jours « Idyllique Égée » avec Celestyal Crystal, en
cabine intérieure (cat. IA), pension complète avec “Forfait boissons”
et 3 excursions: Rhodes, Heraklion et Éphèse • frais de services et
les taxes portuaires
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Périple Egéen
THESSALONIQUE - HALKIDIKI - CRETE -
SANTORIN - IOS - NAXOS - ATHÈNES
22 jours / 21 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 2075$

Jour 1 Thessalonique 
Arrivée et transfert à votre hôtel pour 2 nuits
Jour 2 Thessalonique
Journée libre à Thessalonique pour découvrir par vous-
mêmes cette ville étonnante avec son passé Byzantin: la Tour
Blanche, l'Arc de Galère, la Rotonde, la Citadelle, le marché
des Halles et les restes des murs de la Haute Ville, d'où vous
profiterez d’une vue magnifique sur toute la ville... 
Jour 3 Thessalonique – Chalcidique (Halkidiki)
Après le petit déjeuner, transfert de Thessalonique à l'hôtel
dans la péninsule de Sithonia en vue du séjour de 4 nuits
Jour 4-6 Chalcidique (Halkidiki)
Séjour libre pour découvrir Sithonia « le deuxième pied », la
plus naturelle et la plus belle des trois péninsules, abritant
quelques-unes des plus belles plages du pays ! Possibilité de
faire une excursion optionnelle ($) à « Pella & Vergina » - pays
natal d'Alexandre le Grand ou de prendre une croisière op-
tionnelle ($) de détente au Mont Athos.
Jour 7 Chalcidique (Halkidiki) – Crète 
Transfert à l’aéroport de Thessalonique de départ en avion
vers la Crète. Arrivée et transfert à votre hôtel pour 3 nuits
Jour 8-9 Crète 
Séjour libre en Crète pour découvrir les ports typiques et ses
très belles plages. Avec sa beauté authentique et préservée,
la Crète est une destination incontournable, dont l’histoire et
la culture sont marquées par la civilisation Minoenne.
Jour 10 Crète – Santorin 
Transfert par traversier en vue du séjour de 3 nuits à Santorin.
Jour 11-12 Santorin 
Journées libres à Santorin, l’île unique au monde.  Avec ses

panoramas et ses villages blancs à coupoles bleues per-
chés au sommet des falaises, Santorin, est la plus spectac-
ulaire des îles grecques.
Jour 13 Santorin - Ios
Après le petit déjeuner, transfert par traversier en vue du
séjour de 3 nuits à Ios.
Jour 14-15 Ios 
Journées libres pour découvrir Ios, l'île d'Homère – Ios est
une île montagneuse avec une très belle ville: Hora, de très
belles plages – dont la fabuleuse plage de Mylopotas (une
des plus belles des Cyclades) et de petites églises et
chapelles très pittoresques. Ios est aussi connue pour sa
vie nocturne…
Jour 16 Ios - Naxos 
Transfert par traversier en vue du séjour de 4 nuits à Naxos.
Jour 17-19 Naxos
Journée libre à Naxos, la plus grande des Cyclades. Ile de
détente, Naxos est réputée pour ses grandes et longues
plages de sable Agio Georgios (près de Chora), Agios
Prokopios, Agia Anna, Plaka, etc
Jour 20 Naxos - Athènes 
Transfert de l’hôtel au port et départ en traversier pour
Athènes. Nuitée à Athènes.
Jour 21 Athènes 
Petit dejeuner. Journée libre pour découvrir Athènes à
votre guise. En option ($), possibilité de prendre un tour
de ville d’Athènes avec l’Acropole.
Jour 22 Athènes 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport d’Athènes et
fin de services.

LE FORFAIT COMPREND:
• Hébergement 21 nuits en occupation double, hôtels 3* (Thessa-
lonique – 2 nuits, Halkidiki – 4 nuits, Crète – 3 nuits, Santorin – 3 nuits,
Ios – 3 nuits, Naxos – 4 nuits, Athènes – 2 nuits) • transferts partagés à
Halikidiki, Santorin, Ios et Naxos • transferts privés à Thessalonique,
Crète et Athènes • traversiers rapides Héraklion – Santorin – Ios–
Naxos - Pirée • Vol intérieur Thessalonique – Héraklion (Crète), en
classe economique  • Petit déjeuner quotidien 

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3* départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 

Découverte de Crète
RETHYMNON - PALAIS KNOSSOS - CHANIA 
8 jours / 7 nuits
Départs: les samedis
à partir de 795$

Jour 1, Sam / Arrivée 
Arrivée et transfert de l’aéroport à votre hôtel pour 7 nuits
Jour 2, Dim / Rethymnon - journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à votre hôtel.
Jour 3, Lun / Palais Knossos & Héraklion 
Visitez le palais mythique de Knossos du roi Minos et le
labyrinthe abritant le Minotaure. En vous promenant dans
les ruines labyrinthiques, vous aurez la chance de voir le
trône original de "Minos", les sanctuaires mystifiants, les
luxueux quartiers domestiques de la famille royale. Décou-
vrez les principaux monuments d'Héraklion. Le musée
archéologique d'Héraklion offre une occasion au visiteur
de s'émerveiller devant les découvertes de la première
civilisation en Europe, la civilisation minoenne.
Non inclus: Frais d’entrée pour le Palais Knossos et le
musée archéologique  (Eur16.00) - payable sur place
Jour  4, Mar / Chania (la Canée)
Découvrez l'une de villes les plus pittoresques. La Canée
est un kaléidoscope de ruines antiques, traditions locales
et une cuisine délicieuse. Profitéz de 5 heures pour ex-
plorer la ville: visitez le quartier ottoman et le quartier juif;
promenez-vous dans le port venitien, pour prendre un café
grec ou un dîner (non inclus dans le prix).
Jour 5, Mer / Rethymnon - journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à votre hôtel.
Jour 6, Jeu / L’île de Gramvousa et plage Balos
Cette délicieuse croisière est une combinaison parfaite
entre soleil, mer et détente. Après avoir quitté le port de
Kissamos au bout d’une heure de navigation, vous attein-
drez Gramvoussa, oû vous pouvez emprunter le sentier
menant à la forteresse vénitienne édifiée au sommet d’un
promontoire rocheux haut de 137 m. surplombant la mer,
pour admirer la vue panoramique. Après 15 autres min-
utes de traversée, le bateau jette l’ancre dans le lagon de
Balos dont les eaux sont chaudes et peu profondes. Vous
avez pleinement le temps de vous baigner dans les ac-
cueillantes eaux cristallines de la Crète Occidentale. Non
inclus: Billet pour le bateau (29 Euro) et frais d’entrée pour
la forteresse vénitienne (1 Euro)
Jour 7 Ven / Rethymnon - journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à votre hôtel.
Jour  8, Sam / Crète - départ
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport ou port
d’Heraklion/Chania et fin de services.

LE FORFAIT COMPRED:
Hébergement 7 nuits en occupation double, hôtel 3* en Crète (région
de Rethymnon ) • transferts privés de/à l’hôtel • Excursion en bus à la
journée au Palais Knossos et Héraklion (en anglais) • Excursion en bus
à la journée à Chania (en anglais) • Excursion à la journée, en bus et
croisière pour l’île de Gramvousa et plage Balos (en anglais) • Petit
déjeuner quotidien

NON INCLUS: 
Frais d’entrée pour le Palais Knossos et le musée archéologique  (16
Euro);  Billet pour le bateau (29 Euro) et frais d’entrée pour la forteresse
vénitienne (1 Euro) • Les taxes d'hôtels
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Gloire de la Grèce
ATHÈNES - TOUR DELPHES & MÉTÉORES -
MYKONOS - CROISIÈRE 4 JOURS « L’EMBLÉ-
MATIQUE MER ÉGEE »
14 jours / 13 nuits
Départs: tous les dimanches (Avr-Oct)
à partir de 2498$

Jour 1 Athènesarrivée et transfert à votre hôtel pour 2 nuits
Jour 2 Athènes Après le petit déjeuner, tour de ville
d’Athènes avec l’Acropole, demi-journée. Nuitée à
Athènes.
Jour 3 Athènes – Delphes. Départ pour Delphes via Thèbes,
Levadia et Arachova. Arrivé à Delphes, vous visiterez le
sanctuaire d’Apollon et le musée. Nuitée à Delphes.
Jour 4 Delphes – KalambakaDépart en après-midi pour
Kalambaka.
Jour 5 Kalambaka – Athènes Visite des Météores. Dé-
part pour Athènes avec un bref arrêt au monument de
Leonidas. Nuitée à Athènes
Jour 6 Athènes- Mykonos Transfert par traversier en vue
du séjour de 3 nuits à Mykonos.
Jour 7-8 Mykonos Découvrez l’île de Mykonos,  destina-
tion estivale à la mode, avec de très belles plages, une at-
mosphère de fête permanente et une ambiance nocturne
intense !
Jour 9 Croisière – Mykonos Transfert au port et départ
pour la croisière de 4 jours « L’emblématique mer Egée »
avec Celestyal Cruises
Jour 10 Croisière: Kusadasi/Patmos
Jour 11 Croisière: Rhodes
Jour 12 Croisière: Crète / Santorin
Jour 13 Croisière: AthènesDébarquement et transfert à
l’hôtel. Nuitée à Athènes
Jour 14 Athènes transfert à l’aéroport et fin de services

LE FORFAIT COMPREND:Hébergement 7 nuits en occupation double,
hôtels 3* (Athènes - 4 nuits, Mykonos – 3 nuits, avec petit déjeuner •
Circuit « Delphes & Météores » accompagné de 3 jours, avec demi-pen-
sion (hébergements à Delphes et Kalambaka) • tour de ville d’Athènes
avec l’Acropole, demi-journée • transferts privés à Athènes • transferts
partagés à Mykonos • traversier Pirée – Mykonos • croisière de 4 jours
« L’emblématique mer Egée » avec Celestyal Cruises, en cabine in-
térieure (cat. IA), pension complète 

Joyaux de l’Égée
ATHÈNES - SANTORIN - FOLEGANDROS - MILOS
14 jours / 13 nuits
Départs : tous les jours
à partir de 1785$

Jour 1 Athènesarrivée et transfert à votre hôtel pour 2 nuits
Jour 2 Athènes Après le petit déjeuner, tour de ville
d’Athènes avec l’Acropole, demi-journée. Nuitée à
Athènes.
Jour 3 Athènes - Santorin Transfert par traversier en vue
du séjour de 3 nuits à Santorin
Jour 4-5 Santorin Journées libres à Santorin. Santorin est
une île romantique à la beauté unique. Avec ses panora-
mas à couper le souffle et ses villages blancs à coupoles
bleues perchés au sommet des falaises, Santorin, est la
plus spectaculaire des îles grecques.
Jour 6 Santorin - Folegandros Transfert de l’hôtel au port
et départ en traversier pour l’ile de Folegandros en vue
du séjour de 3 nuits
Jour 7-8  Folegandros Journées libres à Folegandros, île
calme et petite où le temps semble s'arrêter. Découvrir à
votre guise la ‘Chora’, la capitale perchée en haut d’un
piton rocheux  et de déambuler dans ses ruelles pit-
toresques aux jolies petites chapelles.
Jour 9 Folegandros - MilosDépart en traversier pour l’ile
de Milos en vue du séjour de 4 nuits
Jour 10-12 Milos Séjour libre à Milos. Surnommée « l’île
des couleurs » pour la diversité de ses paysages, l’île est
célèbre pour la découverte de la statue la Vénus de Milo
sur ses terres. Découvrez  à votre guise ses immenses et
uniques plages (Provatas, Kiriaki, Plathiena, Sarakiniko) et
les petits villages traditionnels dont la capitale Plaka, Trip-
iti, Klima, Pollonia, etc….
Jour 13 Milos - AthènesTransfert de l’hôtel au port et dé-
part en traversier pour Athènes. Nuitée à Athènes.
Jour 14 Athènes transfert à l’aéroport et fin de services

LE FORFAIT COMPREND: Hébergement 13 nuits en occupation dou-
ble, hôtels 3* (Athènes - 3 nuits, Santorin – 3 nuits, Folegandros - 3
nuits, Milos – 4 nuits) • transferts partagés à Santorin, Folegandros
et Milos • transferts privés à Athènes • traversiers Pirée- Santorin –
Folegandros – Milos - PIrée •  tour de ville d’Athènes avec l’Acropole,
demi-journée • Petit déjeuner quotidien 

Idyllique Égée
ATHÈNES - CROISIÈRE DE 7 JOURS
«IDYLLIQUE ÉGÉE »
11 jours / 10 nuits
Départs : tous les jeudis (Avr-Oct)
à partir de 2625$

Jour 1 Athènes
Arrivée à Athènes et transfert de l’aéroport à votre hôtel.
Installation à l’hotel. Hébergement à l'hôtel à Athènes.
Jour 2 Athènes – tour de ville 
Le matin, visite guidée d’Athènes avec l'Acropole et le
nouveau musée de l'Acropole. Après-midi libre. 
Jour 3 Athènes - Croisière
Tard en après-midi, transfert au port de Piree et embar-
quement pour la croisière de 7 jours « Idyllique Égée»
avec Celestyal Crystal. Navigation de nuit vers Kusadasi
Jour 4 Croisière: Kusadasi (Turquie)
Arrivée dans la ville balnéaire colorée de Kusadasi-la
porte côtière des ruines hellénistiques d’Éphèse.
Inclus: “Ville antique d'Éphèse à travers les siècles”
Navigation de nuit vers Rhodes.
Jour 5 Croisière: Rhodes
Découvrez la vieille ville de Rhodes et n’oubliez pas de
vous promener dans le quartier des chevaliers et le
palais du grand maître.
Inclus: “Visite médiévale: l'acropole de Lindos et la
citadelle des chevaliers” Navigation de nuit vers Rhodes.
Jour 6 Croisière: Héraklion (Crète) 
Arrivée à Heraklion, la capitale de la Crète.
Inclus: “Le palais de Minos de Knossos - la première civil-
isation d'Europe” Navigation de nuit vers Santorin.
Jour 7 Croisière: Santorin
Arrivée à Santorin. Avec ses panoramas et ses villages
blancs à coupoles bleues perchés au sommet des falaises,
elle est la plus spectaculaire des îles grecques.
Jour 8 Croisière: Santorin - Milos - Mykonos
Arrivée à Milos - célèbre pour la découverte de la statue
la Vénus de Milo. Découvrez à votre guise ses immenses
et uniques plages et les petits villages traditionnels. En
apres-midi, navigation vers Mykonos. Nuitée à bord 
Jour 9 Croisière: Mykonos
Journée libre à Mykonos - île phare des Cyclades, paradis
cosmopolite qui attire célébrités, artistes et mondains et
célébre dans le monde entier pour ses plages et sa vie noc-
turne. Navigation de nuit vers le port du Pirée
Jour 10 Athènes
Arrivée au Pirée vers 9h, débarquement et transfert à votre
hôtel. Nuitée à Athènes.
Jour 11 Athènes
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport d’Athènes et
fin de services.

LE FORFAIT COMPREND:
• Hébergement en occupation double, hôtel 3* (Athènes - 3 nuits)
avec petit déjeuner • transferts privés à Athènes • croisière de 7
jours « Idyllique Égée » avec Celestyal Crystal, en cabine intérieure
(cat. IB), pension complète avec “Forfait boissons” et 3 excursions:
Rhodes, Heraklion et Éphèse • frais de services et les taxes portu-
aires
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Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 
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Les Cyclades du Nord
ANDROS - TINOS - SYROS - ATHÈNES
13 jours / 12 nuits
Départs : tous les jours
à partir de 1450$

Jour 1 Athènesarrivée et transfert à votre hôtel pour 2 nuits
Jour 2 Athènes Journée libre pour découvrir Athènes à
votre guise. En option ($), possibilité de prendre un tour
de ville d’Athènes avec l’Acropole
Jour 3 Athènes- AndrosTransfert au port de Rafina et dé-
part en traversier vers Andros. Arrivée et transfert du port
à l’hôtel en vue du séjour de 3 nuits à Andros
Jour 4-5 Andros Journées libres pour découvrir la ver-
doyante ile d’Andros. La plus fertile ile de tout l'archipel
des Cyclades, Andros possède même de nombreuses
cascades, torrents et chutes d’eaux. Andros est également
le paradis des naturistes, des randonneurs et de tous ceux
qui recherchent un séjour proche de la nature mais non
dénué toutefois d'animation.
Jour 6 Andros - Tinos Transfert par traversier en vue du
séjour de 3 nuits à Tinos
Jour 7-8 Tinos Journées libres à Tinos. Découverte de
l’ile au marbre blanc, réputée pour ses sculpteurs et ses
écoles d’art. Le charme de sa campagne tient beaucoup
aux villages perchés bien préservés et à leurs superbes
pigeonniers ornés de motifs et blanchis à la chaux. Tinos
est un haut lieu de pèlerinage pour les grecs orthodoxes:
le jour de la fête du 15 août, l' île est envahie par de très
nombreux visiteurs grecs.
Jour 9 Tinos - Syros Transfert de l’hôtel au port et départ
en traversier pour l’ile de Syros en vue du séjour de 3 nuits
Jour 10-11 Syros Journées libres à Syros,  la capitale des
Cyclades. Île montagneuse au nord et fertile au sud offrant
de belles plages, une jolie ville néo-classique ainsi qu'une
vie nocturne intéressante. Elle fut au XIXème siècle la cap-
itale de la Grèce. Sa capitale, Ermoupoli, est l'une des
villes les plus intéressantes des Cyclades.
Jour 12 Syros - AthènesTransfert de l’hôtel au port et dé-
part en traversier pour Athènes. Nuitée à Athènes.
Jour 13 Athènes transfert à l’aéroport et fin de services

LE FORFAIT COMPREND: Hébergement 12 nuits en occupation dou-
ble, hôtels 3* (Athènes - 3 nuits, Andros – 3 nuits, Tinos - 3 nuits, Syros
– 3 nuits) • transferts partagés à Andros, Tinos et Syros • transferts
privés à Athènes • traversiers Rafina – Andros – Tinos – Syros - Pirée •
Petit déjeuner quotidien 

Jour 13 Santorin - Naxos
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port et départ en tra-
versier vers Naxos. Arrivée à et transfert à votre hôtel en vue
du séjour de 3 nuits à Naxos.
Jour 14-15 Naxos
Journées libres à Naxos, la plus grande des Cyclades, est
réputée pour ses grandes et longues plages de sable Agio
Georgios (près de Chora), Agios Prokopios, Agia Anna, Plaka,
etc... Nuits à Naxos
Jour 16 Naxos - Mykonos
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port et départ en tra-
versier vers Mykonos. Arrivée à et transfert à votre hôtel en
vue du séjour de 3 nuits à Mykonos.
Jour 17-18 Mykonos
Journées libres pour découvrir à votre guise l’île de
Mykonos: le mythe, les plages, la vie nocturne, le farniente.
Mykonos, île phare des Cyclades, paradis cosmopolite qui
attire célébrités, artistes et mondains et célébre dans le
monde entier pour ses plages et sa vie nocturne. De belles
plages, une atmosphère de fête et une vie nocturne in-
tense, impossible de s'y ennuyer. Nuits à Mykonos
Jour 19 Mykonos - Athènes
Petit déjeuner à l’hôtel. En apres-midi, transfert au port et
départ en traversier vers Pirée (Athènes). Arrivée à et trans-
fert à votre hôtel.
Jour 20-21 Athènes
Journées libres pour découvrir Athènes à votre guise. En
option ($), possibilité de prendre un tour de ville
d’Athènes avec l’Acropole, des excursions journée com-
plète à Delphes, Argolis ou une croisière sur les iles du
golfe Saronique (Hydra, Poros et Aegina). Hébergement
à Athènes.
Jour 22 Athènes
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport d’Athènes et
fin de services.

LE FORFAIT COMPREND:
• Hébergement 21 nuits en occupation double, hôtels 3* (Rhodes
– 4 nuits, Crète – 5 nuits, Santorin – 3 nuits, Naxos – 3 nuits,
Mykonos - 3 nuits, Athènes - 3 nuits) • transferts partagés à
Mykonos, Naxos et Santorin • transferts privés à Rhodes, Crète et
Athènes • Vols intérieurs Athènes – Rhodes - Héraklion, en classe
économique • traversiers Héraklion – Santorin- Naxos - Mykonos -
Pirée • Petit déjeuner quotidien 
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Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 

Merveilles de la Grèce
RHODES - CRETE - SANTORIN - NAXOS -
MYKONOS - ATHÈNES
22 jours / 21 nuits
Départs: tous les dimanches
à partir de 2445$

Jour 1 Athènes - Rhodes
Arrivée à Athènes et vol interieur vers Rhodes. Arrivée à Rhodes
et transfert à votre hôtel 
Jour 2-4 Rhodes
Journées libres pour découvrir la perle ensoleillée du
Dodécanèse.  Avec sa vieille ville majestueuse et éton-
namment bien conservée, ses kilomètres de plages, et ses
infrastructures touristiques exemplaires, l'île de Rhodes
est une destination majeure en Grèce. 
Jour 5 Rhodes – Crète
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aeroport de depart en
avion vers Héraklion (Crète). Arrivée à et transfert à votre
hôtel en vue du séjour de 5 nuits en Crète.
Jour 6-9 Crète
Séjour libre en Crète pour découvrir les ports typiques et
ses très belles plages. Avec sa beauté authentique, tran-
quille et préservée la Crète est une destination incon-
tournable, dont l’histoire et la culture sont marquées par
la civilisation Minoenne. 
Jour 10 Crète – Santorin
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port et départ en tra-
versier vers Santorin. Arrivée à et transfert à votre hôtel en
vue du séjour de 3 nuits à Santorin.
Jour 11-12 Santorin
Journées libres à Santorin. Avec ses panoramas et ses vil-
lages blancs à coupoles bleues perchés au sommet des
falaises, elle est la plus spectaculaire des îles grecques.
Nuitées à  Santorin.
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Découverte de Rhodes
RHODES - SYMI - LINDOS
8 jours / 7 nuits
Départs : tous les jours
à partir de 675$

Jour1 Rhodes - Arrivée 
Arrivée et transfert de l’aéroport à votre hôtel pour 7 nuits.
Jour 2 Rhodes - journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à votre hôtel.
Jour 3 Rhodes - tour de ville
Petit déjeuner à l’hôtel. Cette excursion d'une demi-
journée met à l'honneur le nord de Rhodes. Vous visiterez
les sources de Kallithea, puis vous partirez vers la vieille
ville de Rhodes pour un tour panoramique en bus et une
exploration de son cœur médiéval. Pendant le trajet en au-
tocar, vous verrez l'ancienne et la nouvelle ville de Rhodes,
en passant par le site du parc Monte Smith - l'acropole de
Rhodes - l'église Evangelismos et le port de Mandraki. Une
fois arrivé dans le centre médiéval, vous pourrez partir à
pied pour découvrir  et admirer les monuments his-
toriques. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 Rhodes - journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à votre hôtel. Possi-
bilité de faire une excursion optionnelle ($) à Marmaris ou
à “La vallée aux papillons et l'île de Chalki” . 
Jour 5 Excursion à Lindos
Petit déjeuner à l’hôtel. Découvrez Lindos de manière in-
dépendante avec le transfert aller-retour le plus pratique
et le plus confortable. Profitez de 4 heures de temps libre
pour visiter à votre rythme le site archéologique - L’acro-
pole de Lindos est l’un des sanctuaires parmi les plus
célèbres de l’antiquité et le 3ème site le plus visité de
Grèce.  Le village quant à lui a parfaitement gardé son car-
actère médiéval avec ses ruelles pavées et ses maisons
blanchies à la chaux. Promenez-vous dans le village avec
ses rues étroites pleines de cafés, de boutiques de sou-
venirs et de bâtiments historiques, ou allez nager, etc. Re-
tour à Rhodes et nuit à l’hôtel.

Jour 6 Rhodes
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à votre hôtel. Possi-
bilité de faire une excursion optionnelle ($) à Marmaris ou
à “La vallée aux papillons et l'île de Chalki”.  
Jour 7 Symi - croisière à la journée
Petit déjeuner à l’hôtel. Une excellente occasion de faire
une croisière d'une journée complète vers l'une des «îles
les plus charmantes» de la mer Égée! Une fois arrivé, le
premier arrêt se fera au monastère de Panormitis qui est
aussi célèbre pour ses fresques byzantines et son icône de
saint Michel que pour son emplacement en bordure de
l'eau. Vous prendrez ensuite part à une visite guidée de la
ville de Symi avec ses maisons néoclassiques uniques aux
couleurs pastel qui se succèdent sur les collines environ-
nantes. Retour à Rhodes et nuit à l’hôtel.
Day 8 Rhodes - departure
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et fin de
services.

LE FORFAIT COMPRED:
• Hébergement 7 nuits en occupation double, hôtel 3* (Rhodes) •
transferts privés aéroport - hôtel  - aéroport • Tour de ville de Rhodes,
demi-journée (en anglais) • Excursion independent (sans guide) , à la
journée à Lindos (en anglais) • Croisière à la journée pour l’île de
Symi (en anglais) • Petit déjeuner quotidien

NON INCLUS: 
• Vol international de Canada • Dépenses personnelle •
Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires •  Frais d’entrée
pour l’Acropole - payable sur place (12,00 Euro) • Les taxes d'hôtels
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Aventure dans les Cyclades
ATHÈNES - MYKONOS - PAROS - AMORGOS -
NAXOS - SANTORIN
15 jours / 14 nuits
Départs : tous les jours
à partir de 1675$

Jour 1 Athènes 
Arrivée et transfert de l’aéroport à votre hôtel pour 2 nuits.
Jour 2 Athènes 
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir Athènes à
votre guise. En option ($), possibilité de prendre un tour
de ville d’Athènes avec l’Acropole. Nuitée à Athènes
Jour 3 Athènes - Mykonos
Petit déjeuner. Transfert au port et départ en traversier vers
Mykonos. Arrivée et transfert du port à l’hôtel
Jour 4 Mykonos 
Journée libre pour découvrir à votre guise l’île de  Mykonos,
île phare des Cyclades, paradis cosmopolite qui attire
célébrités, artistes et mondains et célébre dans le monde en-
tier pour ses plages et sa vie nocturne. Nuit à Mykonos
Jour  5 Mykonos - Paros 
Petit déjeuner. Transfert au port et traversier vers Paros.
Transfert du port à l’hotel
Day 6 Paros 
Petit déjeuner. Journée libre à la découverte du Paros, ile
qui a su le mieux préserver un cadre de vie traditionnel.
Découvrir ses plages de sable sans oublier de visiter la
jolie ville de Naoussa.
Jour 7 Paros - Amorgos
Petit déjeuner. Transfert au port; traversier vers Amergos.
transfert du port à l’hôtel en vue du séjour de 3 nuits.
Jour 8-9 Amorgos 
Petit déjeuner. Journées libres à la découverte d’Amor-
gos. Profiter du calme et de plages magnifiques, en parti-
culier celle d'Agia Anna qui a servi de lieu de tournage
au film « Le Grand Bleu ». Ne manquez pas la visite du
monastère de la Panaghia Chozoviotissa.
Jour 10 Amorgos - Naxos 
Transfert au port; traversier vers Naxos. Transfert à l’hotel
Jour 11 Naxos 
Petit déjeuner. Journée libre à Naxos, la plus grande des
Cyclades. Ile de détente, Naxos est réputée pour ses
grandes et longues plages de sable Agio Georgios (près
de Chora), Agios Prokopios, Agia Anna, Plaka, etc.
Jour  12 Naxos - Santorin
Petit déjeuner. Transfert au port et départ par traversier
vers Santorini. Arrivée et transfer du port à l’hôtel.
Jour  13-14 Santorin 
Petit déjeuner. Journées libres à Santorin, l’île unique au
monde. Avec ses panoramas et ses villages blancs à
coupoles bleues perchés au sommet des falaises, San-
torin, est la plus  pectaculaire des îles grecques.
Jour 15 Santorin - Athénes 
Transfert à l’aéroport et départ pour Athènes en avion. Fin
de services.

LE FORFAIT COMPREND:
• Hébergement 14 nuits en occupation double, hôtels 3 * (Athènes -
2 nuits, Mykonos – 2 nights, Paros – 2 nights, Amorgos – 3 nights, Naxos
– 2 nights, Santorin – 3 nuits) • transferts partagés à Mykonos, Paros,
Amorgos, Naxos et Santorin • transferts privés à Athènes • traversiers
Pirée - Mykonos – Paros – Amorgos – Naxos – Santorin • Vol intérieur
Santorin - Athènes, en classe économique • Petit déjeuner quotidien

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 
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Grèce & Turquie
ATHÈNES - SANTORIN - CRETE - RHODES -
MARMARIS - KUSADASI - CAPPADOCE -
ISTANBUL
21 jours / 20 nuits
Départs : tous les jours
à partir de 2985$

Jour 1 Athènesarrivée et transfert à votre hôtel pour 2 nuits
Jour 2 Athènes Après le petit déjeuner, tour de ville
d’Athènes avec l’Acropole, demi-journée.
Jour 3 Athènes- Santorin Transfert par traversier en vue
du séjour de 3 nuits à Santorin
Jour 4-5 Santorin Journées libres à Santorin. Avec ses
panoramas à couper le souffle et ses villages blancs à
coupoles bleues perchés au sommet des falaises, San-
torin, est la plus spectaculaire des îles grecques.
Jour 6 Santorin – Crète Traversier pour Héraklion en vue
du séjour de 3 nuits en Crète
Jour 7-8 Crète Séjour libre en Crète pour découvrir les
ports typiques et ses très belles plages. La Crète est une
destination incontournable, dont l’histoire et la culture
sont marquées par la civilisation Minoenne.
Jour 9 Crète – RhodesDépart pour Rhodes en avion. Arrivée
et transfert à l’hôtel en vue du séjour de 3 nuits à Rhodes.
Jour 10-11 Rhodes Journées libres  pour découvrir la
perle ensoleillée du Dodécanèse
Jour 12 Rhodes – Marmaris Transfert par traversier vers
Marmaris, en Turquie.
Jour 13 Marmaris – Kusadasi Transfert en voiture privé
vers Kusadasi
Jour 14 Kusadasi Journée libre ou possibilité de faire
une excursion optionnelle ($) à Ephese.
Jour 15 Kusadasi - Cappadoce Transfert à l'aéroport
d'Izmir pour vol vers Cappadoce, via Istanbul. Arrivée et
transfert à votre hôtel pour 3 nuits
Jour 16-17 Cappadoce Journées libres à Cappadoce
consacrées à la découverte de cette fantastique région
aux paysages lunaires
Jour 18 Cappadoce -Istanbul transfert par avion à Istan-
bul pour 3 nuits.
Jour 19-20 Istanbul Journées libres à Istanbul
Jour 21 Istanbul transfert à l’aéroport et fin de services

LE FORFAIT COMPREND: • Hébergement 20 nuits en occupa-
tion double, hôtels 3* (Athènes – 2 nuits, Santorin – 3 nuits,
Crète – 3 nuits, Rhodes – 3 nuits, Marmaris – 1 nuit, Kusadasi
– 2 nuits, Cappadoce – 3 nuits, Istanbul – 3 nuits) • transferts
partagés à Santorin • transferts privés à Athènes, Crète,
Rhodes et en Turquie • traversiers Santorin – Crète et Rhodes
- Marmaris  • Vol intérieur Crète – Rhodes et Izmir – Kayseri -
Istanbul, en classe économique • Petit déjeuner quotidien
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Perles des Cyclades
ATHÈNES - SERIFOS - SIFNOS - MILOS
14 jours / 13 nuits
Départs : tous les jours
à partir de 1625$

Jour 1 Athènesarrivée et transfert à votre hôtel pour 2 nuits
Jour 2 Athènes Journée libre pour découvrir Athènes à
votre guise. En option ($), possibilité de prendre un tour
de ville d’Athènes avec l’Acropole
Jour 3 Athènes- SerifosTransfert par traversier en vue du
séjour de 3 nuits à Serifos..
Jour 4-5 Serifos Journées libres à Serifos, petite île des
Cyclades de l'ouest qui possède de nombreuses criques
de sable, un port animé, et un merveilleux village, typique
exemple de l'architecture Cycladique. L'île est idéale pour
combiner baignades, randonnées, moments calmes et
animés. Bien que très visitée au cœur de la saison, elle
garde un charme authentique et le caractère marqué
d'une île restée en dehors du tourisme de masse.
Jour 6 Serifos - Sifnos Transfert de l’hôtel au port et départ
en traversier pour l’île de Sifnos en vue du séjour de 3 nuits
Jour 7-8 Sifnos Journées libres à Sifnos, l’île célèbre
depuis l'antiquité comme riche en or. L’île de Sifnos offre
de superbes plages de sable fin dont celle de Vathy et les
criques autour de Faros sont les plus belles. La petite
Sifnos vous séduira par ses villages aux maisons blanches
bien ancrés dans la tradition : Apollonia et Kastro. L'île
possède une solide réputation en matière de poterie et
de gastronomie. Ses spécialités culinaires sont nombreuses
et en font l'une des îles Grecques ou l'on mange le mieux.
Jour 9 Sifnos - Milos Départ en traversier pour l’ile de
Milos en vue du séjour de 4 nuits
Jour 10-12 Milos Séjour libre à Milos. Surnommée « l’île
des couleurs » pour la diversité de ses paysages, l’île est
célèbre pour la découverte de la statue la Vénus de Milo
sur ses terres. Découvrez à votre guise ses immenses et
uniques plages (Provatas, Kiriaki, Plathiena, Sarakiniko) et
les petits villages traditionnels dont la capitale Plaka, Trip-
iti, Klima, Pollonia, etc….
Jour 13 Milos - AthènesTransfert de l’hôtel au port et dé-
part en traversier pour Athènes. Nuitée à Athènes.
Jour 14 Athènes transfert à l’aéroport et fin de services

LE FORFAIT COMPREND: • Hébergement 13 nuits en occupation
double, hôtels 3* (Athènes - 3 nuits, Serifos – 3 nuits, Sifnos - 3
nuits, Milos – 4 nuits) • transferts partagés à Serifos, Sifnos et
Milos • transferts privés à Athènes • traversiers Pirée- Serifos -
Sifnos – Milos - Pirée  • Petit déjeuner quotidien

Découverte Égéenne
ATHÈNES - CRÈTE - SANTORIN
13 jours / 12 nuits
Départs : tous les jours
à partir de 1695$
Jour 1 Athènesarrivée et transfert à votre hôtel pour 2 nuits
Jour 2 Athènes Journée libre pour découvrir Athènes à
votre guise. En option ($), possibilité de prendre un tour
de ville d’Athènes avec l’Acropole
Jour 3 Athènes - Chania (la Canée) Transfert à l’aéroport
d’Athènes et vol vers Chania, en Crète. Transfert de l’aéro-
port à l’hôtel en vue du séjour de 3 nuits à Chania
Jour 4-5 Chania (la Canée) Séjour libre à la Canée, an-
cienne ville vénitienne. La ville a tout pour satisfaire les
voyageurs en Crète les plus exigeants: des sites naturels
de toute beauté, une ville vivante tournée vers la mer, et
des plages de rêve. La vielle ville de La Canée, Chania en
grec, avec ses 2500 ans d’histoire, est l’une des plus sé-
duisantes de l’île. De Chania vous pouvez prendre une ex-
cursion optionnelle ($) aux « Gorges de Samaria » . Dans
la région de Chania on trouve quelques-unes des plus
belles plages de Crète: Elafonissi, Balos et Falassarna
Jour 6 Chania – HeraklionApres le petit déjeuner, transfert
en voiture à votre hôtel à Heraklion en vue du séjour de 3 nuits.
Jour 7-8 Heraklion Séjour libre à Héraklion, la capitale
de la Crète - admirez l'architecture vénitienne et ses gar-
nisons, ses fontaines et ses sculptures. Nous vous sug-
gérons de prendre une excursion optionnelle ($) au site
archéologique du palais de Knossos pour découvrir l'his-
toire des Minoens, l'une des plus vieilles civilisations eu-
ropéennes. Laissez-vous éblouir par le palais de Knossos
et explorez ce site immense avec ses 5 étages et ses 1 300
pièces. Aventurez-vous dans les couloirs du site qui ont
inspiré la légende du labyrinthe du Minotaure.
Jour 9 Crète – Santorin Transfert par traversier en vue du
séjour de 4 nuits à Santorin.
Jour 10-12 Santorin Journées libres à Santorin, l’île
unique au monde. Avec ses panoramas et ses villages
blancs à coupoles bleues perchés au sommet des falaises,
Santorin, est la plus spectaculaire des îles grecques.
Jour 13 Santorin – Athènes Départ pour Athènes en
avion. Fin de services

LE FORFAIT COMPREND: • Hébergement 12 nuits en occupation
double, hôtels 3* (Athènes - 2 nuits, Chania (région) – 3 nuits,
Héraklion (région) - 3 nuits, Santorin – 4 nuits) • transferts
partagés à Santorin • transferts privés à Athènes et Crète • traver-
siers Héraklion - Santorin • Vol intérieur Santorin - Athènes, en
classe économique • Petit déjeuner quotidien 
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Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 
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Odyssée Dalmate et Égéenne
SPLIT - DUBROVNIK - ATHÈNES -
MYKONOS - SANTORIN 
15 jours / 14 nuits
Départs : tous les jours
à partir de 2465$

Jour 1 Split
Arrivée et transfert à votre hôtel pour 3 nuits
Jour 2 Split
Tour de ville de à pied (1,5 heures) - découvrez la ville de
Split, parcourant le palais de Dioclétien, site inscrit à la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO, visite du Péristyle,
du temple de Jupiter et de la cathédrale.
Jour 3 Split
Journée libre. Possibilité de faire une excursion option-
nelle ($) à Trogir ou Plitivce
Jour 4 Split – Dubrovnik
Transfert au port et départ en traversier vers Dubrovnik.
Arrivée et transfert du port à l’hôtel en vue du séjour de 3
nuits à Dubrovnik.
Jour 5 Dubrovnik 
Tour de ville de à pied (1,5 heures) -découvrez Dubrovnik,
la "perle" de l'Adriatique: la vieille ville, la Cathédrale, le
Palais Sponza, le Couvent Franciscain, etc... Nuitée à
Dubrovnik .
Jour 6 Dubrovnik
Journée libre. Possibilité de faire une excursion option-
nelle ($) à Monténégro ou Korcula. Nuitée à Dubrovnik
Jour 7 Dubrovnik - Athènes
Transfert à l’aéroport pour vol vers Athènes. Arrivée et
transfert à votre hôtel pour 2 nuits
Jour 8 Athènes
Après le petit déjeuner, tour de ville d’Athènes avec l’Acro-
pole, demi-journée. Nuitée à Athènes.
Jour 9 Athènes- Mykonos
Transfert au port et départ en traversier vers Mykonos.
Arrivée et transfert du port à l’hôtel en vue du séjour de
3 nuits à Mykonos.
Jour 10-11 Mykonos
Découverte de l’île de Mykonos -  le mythe, les plages, la
vie nocturne, le farniente…
Jour 12 Mykonos - Santorin
Transfert au port et départ en traversier vers Santorin.
Arrivée et transfert du port à l’hôtel en vue du séjour de
3 nuits à Santorin.
Jour 13-14 Santorin
Journées libres à Santorin, l’île la plus connue des Cy-
clades. Avec ses panoramas et ses villages blancs à
coupoles bleues perchés au sommet des falaises, elle est
la plus spectaculaire des îles grecques.
Jour 15 Santorin – Athènes
Départ pour Athènes en avion. Fin de services

LE FORFAIT COMPREND: Hébergement 14 nuits en occupation dou-
ble, hôtels 3* (Split – 3 nuits, Dubrovnik – 3 nuits, Athènes - 2 nuits,
Mykonos - 3 nuits, Santorin – 3 nuits) • transferts partagés à Mykonos
et Santorin • transferts privés à Split, Dubrovnik et Athènes • Vols
Dubrovnik – Athènes et Santorin - Athènes, en classe économique •
traversiers Split – Dubrovnik et Pirée – Mykonos – Santorin • tours de
villes guidés à pied à Split et Dubrovnik (1,5 heures) • tour de ville
d’Athènes avec l’Acropole, demi-journée • Petit déjeuner quotidien 

Aventure en Italie & Grèce 
ROME - FLORENCE - VENISE - ATHÈNES -
MYKONOS - SANTORIN 
16 jours / 15 nuits
Départs : tous les jours
à partir de 2635$

Jour 1 Rome Arrivé à Rome et transfert à votre hôtel. Le
reste de la journée libre à votre convenance. Nuitée à
Rome.
Jour 2 Rome En matinée, tour de ville guidé à Rome – ex-
plorer la Place St. Pierre, la Fontaine de Trevi, Piazza
Navonna, le Panthéon, etc… Après-midi libre. Nuitée à
Rome.
Jour 3 Rome Journée libre pour découvrir la ville à votre
convenance ou possibilité de faire une excursion option-
nelle ($) à Vatican ou au Colisée.  Nuitée à Rome.
Jour 4 Rome - Florence Après le petit déjeuner, départ
en train de Rome à Florence. Arrivée à Florence et instal-
lation à votre hôtel. Nuitée à Florence.
Jour 5 Florence Après le petit déjeuner, visite optionnelle
($), demi-journée de la ville de Florence incluant le cam-
panile de Giotto, le Baptistère, la Cathédrale et l’A-
cadémie. Après-midi libre pour découvrir la ville à votre
guise ou possibilité de faire une excursion optionnelle ($)
à Pisa. Nuitée à Florence.
Jour 6 Florence - Venise Après le petit déjeuner, départ
en train de Florence à Venise. Arrivée à Venise et installa-
tion à votre hôtel. Nuitée à Venise.
Jour 7 Venise Temps libre, ou en option ($), promenade
guidée de Venise: Visitez la place Saint- Marc, le Palais des
Doges et ses prisons adjacentes, le pont du Rialto, le
Grand Canal. Après-midi libre. Nuitée à Venise.

Jour 8 Venise - Athènes Petit déjeuner et transfert à
l’aéroport de Venise pour vol vers Athènes. Arrivée et
transfert à votre hôtel pour 2 nuits
Jour 9 Athènes Après le petit déjeuner, tour de ville
d’Athènes avec l’Acropole, demi-journée. Nuitée à
Athènes.
Jour 10 Athènes- Mykonos Transfert au port et départ
en traversier vers Mykonos. Arrivée et transfert du port
à l’hôtel en vue d’u séjour de 3 nuits à Mykonos.
Jour 11-12 Mykonos Découverte de l’île de Mykonos -
le mythe, les plages, la vie nocturne, le farniente…
Jour 13 Mykonos- Santorin Transfert au port et départ
en traversier vers Santorin. Arrivée et transfert du port
à l’hôtel en vue du séjour de 3 nuits à Santorin.
Jour 14-15 Santorin Journées libres à Santorin, l’île la plus
connue des Cyclades. Avec ses panoramas et ses villages
blancs à coupoles bleues perchés au sommet des falaises,
elle est la plus spectaculaire des îles grecques.
Jour 16 Santorin – Athènes Départ pour Athènes en
avion. Fin de services

LE FORFAIT COMPREND: Hébergement 15 nuits en occupation
double, hôtels 3* (Rome – 3 nuits, Florence – 2 nuits, Venise -
2 nuits, Mykonos - 3 nuits, Santorin – 3 nuits) • transfert privé
de l’aéroport de Rome à l’hôtel • Transportation en train, 2e
classe Rome – Florence – Venise • transfert privé de l’hôtel à
l’aéroport de Venise • transferts privés à Athènes • transferts
partagés à Mykonos et Santorin • Vols Venise – Athènes et San-
torin - Athènes, en classe économique • traversiers Pirée –
Mykonos – Santorin • tour de ville guidé à pied à Rome (2,5
heures) • tour de ville d’Athènes avec l’Acropole, demi-journée
• Petit déjeuner quotidien 

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 



Eclectique mer Égée -  8 jours / 7 nuits
Celestyal Crystal

Jour Port d’escale Arrivée Départ

SAM ATHENES (Pirée), Grèce - 16:00
DIM ISTANBUL,Turquie 15:30 overnight
LUN ISTANBUL,Turquie - 20:00
MAR CANAKKALE (TROY), Turquie 07:00 17:00
MER VOLOS, Grèce 07:00 17:00
JEU CRETE (Heraklion), Grèce 13:00 23:59
VEN SANTORINI, Grèce 07:00 13:00
VEN MYKONOS, Grèce 19:00 -
SAM MYKONOS, Grèce - 02:00
SAM ATHENES (Pirée), Grèce 09:00 -
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Jour Port d’escale Arrivée Départ

LUN ATHENES (Pirée), Grèce - 11:30
LUN MYKONOS, Grèce 18:00 23:00
MAR KUSADASI (Ephese), Turquie 07:00 13:30
MAR PATMOS, Grèce 16:45 21:30
MER RHODES, Grèce 07:00 18:00
JEU CRETE (Héraklion), Grèce 07:00 12:00
JEU SANTORINI, Grèce 16:30 21:30
VEN ATHENES (Pirée), Grèce 07:00 -

Emblématique Égée - 4 jours / 3 nuits
Celestyal Olympia

Emblématique Égée - 5 jours / 4 nuits
Celestial Olympia

Jour Port d’escale Arrivée Départ

VEN ATHENES (Pirée), Grèce - 11:30
VEN MYKONOS, Grèce 18:00 23:00
SAM KUSADASI (Ephese), Turquie 07:30 13:00
SAM PATMOS, Grèce 17:40 21:30
DIM CRETE (Héraklion), Grèce 07:00 12:00
DIM SANTORINI, Grèce 16:30 21:30
LUN ATHENES (Pirée), Grèce 07:00 -

L’idyllique Égée - 8 jours / 7 nuits
Celestyal Crystal
Jour Port d’escale Arrivée Départ

SAM ATHENES (Pirée), Grèce - 19:00
DIM KUSADASI (Ephese), Turquie 08:00 19:00
LUN RHODES, Grèce 08:00 18:00
MAR CRETE (Heraklion),  Grèce 08:00 23:59
MER SANTORINI, Grèce 07:00 -
JEU SANTORINI, Grèce - 02:30
JEU MILOS, Grèce 08:30 13:30
JEU MYKONOS, Grèce 19:00   nuitée
VEN MYKONOS, Grèce - 19:00
SAM THENES (Pirée), Grèce 09:00 -

UNE EXPERIENCE ”TOUT INCLUS”:

• Excursions à terre selectionnées
– 3 excursions pour la croisiere de 7 jours
– 2 excursions pour les croisières de 3 & 4 jours

• Les frais de services
• Les taxes portuaires
• Le forfait de boissons illimité
- les invités de moins de 18 ans recevront des

forfaits boissons sans alcool 
• Animation à bord
• L’authentique experience grecque
• L’hospitalité grecque
• Pourboires inclus

TURK

Athens

Mykonos

Santorini

CRETE

 

Kusadasi

Heraklion

Rodos
Milos



Croisières

31www.skywaytours.com

Grèce Classique - MY HARMONY G
ATHÈNES - KEA - MYKONOS - SANTORINI - CRETE -
KYTHIRA - MONEMVASSIA - NAFPLION - HYDRA
8 jours / 7 nuits
Départs: les vendredis, (mai - octobre)
à partir de 3498$

Jour 1 (Vendredi) : Pirée / Kea Embarquement et départ
en direction de Kea. Escale à Kea, promenade au port de
Korissia, après le dîner. Départ pour Delos. Nuitée à bord
Jour 2 (Samedi): Delos et Mykonos Excursion en option
($) pour visiter le site de Delos. Navigation vers Mykonos.
Nuit à Mykonos.
Jour 3 (Dimanche): Santorin Arrivée à Santorin à midi.
Visite optionnelle ($) à Fira. Départ pour la Crète. Nuit en
mer.
Jour 4 (Lundi) :  Rethymnon Arrivée à Rethymnon et vis-
ite optionnelle ($) du site archéologique de Knossos. Dé-
part pour Kythira.
Jour 5 (Mardi): Kythira Baignade matinale et arrivée en
après-midi à Kythira. Le soir, découvrez Chora, la capi-
tale. Nuit à Kythira.
Jour 6 (Mercredi): Monemvassia et NauplieDépart pour
Monemvassia, la ville-forteresse. Départ dans l'après-
midi pour Nauplie avec une escale pour la baignade en
route. Nuit à Nauplie.
Jour 7 (Jeudi) : Nauplie Visite optionnelle ($) à Mycènes.
Départ pour Hydra. Nuit à Hydra.
Jour 8 (Vendredi) : Athènes Arrivée au Pirée et débar-
quement après le petit-déjeuner
LE  FORFAIT  COMPREND: • Hébergement en cabine climatisé, avec
douche et toilettes privés • 8 jours / 7 nuits de navigation selon l'itinéraire
• Demi-pension (petit déjeuner et dîner) • cocktail de bienvenue

NON COMPRIS: Le vol international et les taxes aéroportuaires • Les ex-
cursions facultatives  • Les repas et les boissons non mentionnés.• Les
dépenses personnelles • Les pourboires  • Les taxes portuaires (415$)
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Joyaux des Cyclades - MS Galileo
ATHÈNES - FOLEGANDROS - SANTORIN -
PAROS - MYKONOS - SYROS - KYTHNOS
8 jours / 7 nuits
Départs: les vendredis, (mai - octobre)
à partir de3145$
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Jour 6 (Mercredi) Syros Après un arrêt baignade le
matin,
arrivée à Syros la capitale des Cyclades. Nuit à Syros.
Jour 7 (Jeudi) Kythnos / Piree Le matin arrivée à Kythnos
- baignade dans la baie de Kolones. Arrivée en fin d'après-
midi Marina Zea. via le Cap Sounion. Nuit à Marina Zea.
Jour 8 (Vendredi) Marina Zea Le matin, après le petit dé-
jeuner, débarquement du bateau et fin de services.

LE  FORFAIT COMPREND: • Hébergement en cabine climatisé, avec
douche et toilettes privés • 8 jours / 7 nuits de navigation selon l'itinéraire
• Demi-pension (petit déjeuner et dîner) • cocktail de bienvenue

NON COMPRIS: Le vol international et les taxes aéroportuaires • Les ex-
cursions facultatives  • Les repas et les boissons non mentionnés. • Les
dépenses personnelles • Les pourboires  • Les taxes portuaires (415$)

Jour 1 (Vendredi) Marina Zea (Athènes) - Poros Embar-
quement et cocktail de bienvenue. Départ vers Poros -
bref arrêt, puis route vers Poliegos. Nuit à bord.
Jour 2 (Samedi) Poliegos / Folegandros Arrivée tôt le
matin à Poliegos - arrêt baignade suivi par un BBQ. Navi-
gation dans l'après-midi pour Folégandros.
Jour 3 (Dimanche) Santorin Arrivée le matin à Santorin
et temps libre pour visiter cette île unique. Possibilité d'ex-
cursion optionnelle à Fira.
Jour 4 (Lundi) Antiparos / Paros Le matin, arrêt baignade
dans la baie de Antiparos. Arrivée sur l'île de Paros en
début d'après-midi
Jour 5 (Mardi) Delos / Mykonos Le matin, excursion en
option pour visiter le site de Delos. Plus tard, arrêt dans la
baie de Mykonos pour un arrêt baignade avant d'arriver
dans le port de Mykonos. Nuit à Mykonos.
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Mykonos - Mykonos
DELOS - PAROS - ANTIPAROS - SIFNOS -
SERIFOS - SYROS
8 jours / 7 nuits
Départs : dimanches (avril - octobre)
à partir de 1245$

Jour 1 Mykonos
Transfert de l’aéroport/hôtel au port et embarquement à
partir de 18h00
Jour 2 Mykonos – Delos - Paros
Passage devant Délos site archéologique dédié à Apol-
lon. Mouillage pour baignade et lunch à Rhinia. Arrivé en
fin d’après-midi à Paros à la marina de Naoussa..
Jour 3 Paros- Antiparos
Navigation pour Antiparos, avec une escale dans une
crique sauvage pour la baignade et le lunch. Mouillage
dans une vaste anse, l’une des plus protégée des Cy-
clades.
Jour 4 Antiparos / Sifnos
Départ pour Sifnos, arrivée en après-midi et mouillage
dans la baie de Vathy .
Jour 5 Sifnos / Serifos
Navigation pour Serifos. Ancrage dans le port principal
de l’île: Livadhi.
Jour 6 Serifos / Syros
Navigation vers Syros, la perle des Cyclades. Promenade
dans la ville d’Ermoupolis, capitale des Cyclades.
Jour 7 Syros / Delos / Mykonos
Départ pour Mykonos. En route, mouillage à Rhinia (île
sœur de Délos) et retour à Mykonos en fin d’après-midi.
Jour 8 Mykonos
Débarquement vers 10 h. Transfert à l’aéroport/hôtel

Santorin - Santorin
IOS - FOLEGANDROS - SIKINOS - IRAKLIA -
SKINOUSSA - KOUFOUNISSI - AMORGOS
8 jours / 7 nuits
Départs : les dimanches (avril - octobre)
à partir de 1245$

Jour 1 Santorin
Transfert de l’aéroport/hôtel au port et embarquement
à partir de 18h00
Jour 2 Santorin – Ios
Navigation dans le cratère de Santorin, puis départ vers
Ios, l’île où Homère repose …
Jour 3 Ios - Folegandros 
Départ pour Folegandros, amarrage au petit port de
Karavostati.
Jour 4 Folegandros - Sikinos - « Les petites cyclades »
Navigation sous le vent de Sikinos et mouillage dans
les petites Cyclades, ensemble d’îles au sud de Naxos
avec criques sauvages et magnifiques plages de sable
fin aux eaux cristallines: Iraklia, Skinoussa, Koufounissi
à peine touchées par le tourisme.
Day 5 Small Cyclades – Amorgos
Navigation vers Amorgos – l’île du Grand Bleu. Mouil-
lage à Katapola.
Jour 6 Amorgos / Ios
Navigation pour la magnifique plage de Manganari au
sud de Ios et mouillage le soir dans cette baie
Jour 7 Ios - Santorin
Navigation vers Santorin et sa Caldeira. Retour à San-
torin à la marina de Vlichada
Jour 8 Santorin
Débarquement vers 10 h. Transfert à l’aéroport/hôtel

Croisières actives en voilier dans les Cyclades
Vous êtes seul(e) ou en groupe, avec ou sans expérience de voile... Ces croisières à la cabine sont pour vous.  Chacun fait totalement partie de
l'équipage, participe aux manœuvres, à la navigation, à la vie à bord. Aucun niveau ou compétence en voile n'est requis. Nos skippers, ayant une
bonne connaissance des îles grecques seront vous conseiller et vous guider à travers les Cyclades.  Un périple original qui vous permettra de dé-
couvrir la Grèce traditionnelle: escales variées, petits ports de pêche, tavernes typiques, mouillages forains... tout en pratiquant la voile. 

LES PRIX COMPRENNENT : L’hébergement sur le voilier, la literie et
les services du skipper.• les transferts partagés aéroport/hôtel – port
- aéroport / hôtel.

SUPPLÉMENTS OBLIGATOIRES à régler sur place : participation à la
caisse de bord de 360 € par semaine et par personne (comprenant
petits déjeuners, déjeuners et dîners, les repas du skipper, les frais
de port, d'eau et de fuel et le nettoyage du voilier en fin de croisière
• Le pourboire du skipper (environ 30 € par personne et par se-
maine).
Les consommations de bar, les transferts, la location de véhicules, les
visites de sites et de musés ne sont pas inclus dans la caisse de bord.

Les voiliers : Voiliers monocoques de 40 à 55 pieds avec
3 à 5 cabines (couchettes doubles ou lits superposés),
douche/WC communs, salon et coin cuisine. Pas de cab-
ines triples. Capacité maximale : 8 participants + le skipper.

Vie à bord : Les tâches quotidiennes se font en commun.
Vous pouvez participer aux manœuvres du voilier sous la
responsabilité du skipper. Aucune compétence en voile
n'est requise.
Les départs sont garantis avec minimum de 4 participants.
Les programmes peuvent être modifiés à tout moment
pour des raisons techniques ou météorologiques.
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TERMES ET CONDITIONS
RÉSERVATIONS :
Nous réservons votre forfait lorsque nous recevons le dépôt accompagnant votre in-
scription et nous sommes de part et d’autre liés par le présent contrat.
DESCRIPTIONS DES SERVICES :
Toutes les descriptions d’hôtels, d’hébergement, d’activités et d’avantages indiquées
dans cette brochure étaient exactes au moment de mettre sous presse, mais sont su-
jettes à changement par la suite. Les normes de qualité des hôtels présentés dans la
brochure sont établies en fonction des critères et normes de qualité propres au pays
où l’hôtel est situé, lesquelles peuvent différer des normes généralement établies
en Amérique du Nord. De plus, les voyageurs doivent s’attendre à ce que les normes,
pratiques et conditions liées à la fourniture des services et facilités, à l’hébergement
ainsi qu’à la nourriture, puissent différer de celles généralement établies au Canada
et en Amérique du Nord. De même, les fêtes ou manifestations locales et / ou re-
ligieuses sont célébrées selon les coutumes propres au pays visités.
MODIFICATION DES PRESTATIONS :
Si pour des raisons extraordinaires hors de notre contrôle, les établissements décrits
dans cette brochure refusaient d’honorer les réservations de leurs clients pour cause
de survente ou toute autre raison, TOURS SKYWAY et ses représentants se réservent
le droit de loger leurs clients dans d’autres hôtels ou autres chambres de catégorie
similaire ou supérieure. Advenant que les hôtels ou les chambres soient d’une caté-
gorie inférieure, et dans ces seuls cas, TOURS SKYWAY remboursera la différence de
prix entre les deux catégories d’hôtels ou de chambres sans compensation d’aucune
sorte. À moins de faute, négligence ou omission spécifique de la part de TOURS SKY-
WAY, nous nous dégageons de toutes responsabilités relativement à tous troubles
ou inconvénients découlant d’une telle situation.
MODIFICATION DE NOS FORFAITS :
Il est entendu que tout programme ou tout service qui ne pourra être utilisé ou dis-
pensé en raison des conditions météorologiques ou de circonstances hors du con-
trôle de TOURS SKYWAY, ne sera sujet à aucun remboursement, quoiqu’en dise le
prestataire local. Aucun remboursement ne vous sera fait pour toute partie du voyage
qui ne sera pas complétée ni pour les services que vous n’aurez pas utilisés. DROITS
ET OBLIGATIONS Les paiements, dépôts, frais de modifications et d’annulation liés
au transport aérien sont considérés et calculés séparément des prestations.
DÉPÔT DE GARANTIE ET PAIEMENTS:
La réservation de services doit être accompagnée d’un dépôt de garantie, 100% non-
remboursable, de minimum 750$ par personne, lequel devra être versé à TOURS
SKYWAY au moment de la réservation (Note: certains voyages peuvent avoir des
conditions particulières de réservations nécessitant des dépôts plus élevés. Nous
vous aviserons des détails au moment de la réservation).
PAIEMENT FINAL:
Le paiement final doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ.
TOURS SKYWAY se réserve le droit d’annuler une réservation sans préavis et sans re-
cours par le client, si le paiement final n’est pas reçu dans les délais requis, moyen-
nant des frais d’annulation applicables, selon le ca
FRAIS D’ANNULATION :
• Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ par personne ou le montant total du dépôt,
par personne
• De 59 à 46 jours avant le départ : 50 % du prix du forfait par personne
• De 45 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix du forfait par personne
• 30 jours ou moins avant le départ : 100 % ou prix total du forfait
ASSURANCES :
Nous vous conseillons fortement de souscrire, auprès de votre conseiller en voyages,
à des assurances limitant toutes pertes de biens ou d’argent avant et pendant vos
vacances (assurance annulation, assurance frais médicaux et hospitalisation, et as-
surance bagages).
FRAIS DE CHANGEMENT OU DE MODIFICATION :
Toute demande de changement est sujette à la disponibilité. Toute demande de
changement est considérée comme une annulation et est sujette au frais d’annulation
ci-dessus. Toutefois, TOURS SKYWAY offre la garantie que tout sera fait pour réduire
les frais au maximum. Cette règle s’applique aussi bien avant, que pendant ou après
la date prévue de la prestation.
DESCRIPTION DES PRIX ET SERVICES :
Les prix indiqués dans cette brochure sont valables du 15 janvier 2021 au 15 mars
2020, après quoi ils peuvent être périmés et réputés nuls et non avenus. Pour con-
naître les nouveaux prix applicables à toute réservation effectuée après cette date,
veuillez consulter votre agent de voyages. Les prix sont sujets à ajustement s’il y a
augmentation : du coût du pétrole, des taxes gouvernementales, du taux de change,
etc. De ce fait, TOURS SKYWAY se réserve le droit d’exiger toutes majorations justi-
fiées des dits prix. Par ailleurs veuillez noter que les services décrits à cette brochure
étaient exacts en date de publication au 15 janvier 2021. Comme certains services
sont susceptibles de changement, renseignez-vous auprès de votre agent de voy-
ages.
DISPONIBILITÉ :
Les réservations sont sujettes à la disponibilité des places chez les différents four-
nisseurs impliqués aux dates auxquelles vous entendez voyager.
SERVICES INCLUS DANS LE FORFAIT :
Les services inclus dans un forfait sont ceux qui décrivent spécifiquement ce forfait,
tout le reste étant exclu.
FRAIS NON COMPRIS :
Toutes vos dépenses personnelles sont à votre charge, ainsi que les assurances 

optionnelles et les assurances liées à la location de voiture. Pour certaines destina-
tions, la taxe de retour est payable localement.
DOCUMENTATION REQUISE :
Vous êtes responsable de l’obtention des documents exigés par les autorités gou-
vernementales compétentes. Le passeport est requis en tout temps. Vérifiez auprès
de votre conseiller en voyages au moment d’effectuer vos réservations. Les
voyageurs qui ne détiennent pas les documents
requis peuvent être refoulés par le transporteur et/ou les autorités du pays visité sans
que le voyageur ne puisse prétendre à un remboursement du voyage. TOURS SKY-
WAY se dégage de toute responsabilité à cet égard. Des conditions particulières
s’appliquent aux enfants qui voyagent seuls ou avec un seul parent. Renseignez-vous
auprès du conseiller en voyages.
BAGAGES :
La quantité de bagages permise varie d’une compagnie aérienne à I‘autre. C’est
pourquoi vous devez vous renseigner auprès de votre conseiller en voyages. L’excé-
dent de bagage doit (si autorisé) être payé par le passager directement à la com-
pagnie aérienne.
VALIDITÉ DES BILLETS D’AVION ET BONS D’ÉCHANGE :
Les billets d’avion et les bons d’échange sont nominatifs et non transférables. lls ne
sont valides que pour les dates, les vols, les hôtels et les services indiqués. Les billets
d’avions et les bons d’échange non utilisés aux dates indiquées ne sont en aucun cas
remboursables, utilisables ou endossables sur un autre vol ou pour un autre hôtel
ou service.
TRANSPORTEURS ET HORAIRES DES VOLS :
Le transport aérien est effectué en classe économique par le transporteur dont le
nom ou l’abréviation apparaîtra sur le billet d’avion. Nous n’agissons pas à titre de «
transporteur aérien ». Notre seule obligation consiste à vous remettre un billet d’avion
vers la destination prévue à votre forfait. Nous n’assumons aucune responsabilité
quant à l’exécution du transport, lequel s’effectue sous la seule responsabilité du
transporteur aérien. Veuillez prendre note que les billets d’avion comportent des re-
strictions et des limitations de responsabilité. Les horaires des vols sont donnés à
titre indicatif seulement et sont sujetsà changement sans préavis. TOURS SKYWAY
se dégage de toute responsabilité quant à toute perte, dommage ou inconvénient
résultant d’un changement à l’horaire ou de tout retard aérien. De plus, dans les 24
heures avant le départ et avant le retour, vous devez vérifier auprès de la compagnie
aérienne ou de votre représentant si des modifications à l’horaire de vol ont été ef-
fectuées.
ENREGISTREMENT À L’AÉROPORT :
Vous avez l’obligation de vous présenter au comptoir d’enregistrement au moins 3
heures ou plus selon le cas avant l’heure fixée pour le départ, à défaut de quoi vous
pourriez perdre vos réservations et vos places pourraient être assignées à d’autres
voyageurs sans recours. Certaines compagnies aériennes offrent de faire votre
présélection de siège lors de la réservation. Dans le cas contraire, les sièges sont as-
signés sur la base de « premier arrivé, premier servi » par l’agent représentant la com-
pagnie aérienne de l’aéroport. Les voyageurs doivent détenir un passeport valide 6
mois après la date de retour, ou autres documents, à vérifier, par le passager.
DISTRIBUTION ET LIBÉRATION DES CHAMBRES :
Seuls les hôteliers ont le privilège de distribuer les chambres aux voyageurs, selon
la disponibilité dans les hôtels le jour de I’arrivée. TOURS SKYWAY ne peut donc
garantir vue sur la mer, étage, situation, etc. Vous devez généralement libérer votre
chambre à midi le jour du départ ou la veille du départ pour les envolées de nuit, ou
à l’heure indiquée par l’hôtelier.
NOTRE RESPONSABILITE :
TOURS SKYWAY est votre agent de réservation pour les forfaits et services décrits
dans cette brochure et agit seulement à titre d'intermédiaire entre vous et le trans-
porteur aérien, compagnie de croisière, hôtels, entreprise de location de voiture et
autre fournisseurs indépendants afin de vous fournir les services que vous avez
réservés et payés. Bien que TOURS SKYWAY ait choisi ces fournisseurs de services
avec beaucoup de soin, elle n'a aucun contrôle sur eux et ne peut être tenue respon-
sable de leurs actes, omissions, fautes ou négligences ou ceux de leurs employés,
ni d'aucune perte ou dommage de quelque nature que ce soit en résultant.
TOURS SKYWAY n'assume aucune responsabilité pour un manquement dans l'exé-
cution de ses obligations, y compris, mais sans s'y limiter, toute perte ou dommage
résultant d'un retard, annulation, perte de biens personnels, maladie, blessure, acci-
dent, mortalité, empoisonnement alimentaire, perte de jouissance résultant, à titre
d'exemple : force majeure, vol, grève, conditions météorologiques, guerre, révolu-
tion, émeute, menace terroriste ou tout autre acte illégal commis contre les autorités
et l'ordre publique. En aucun cas TOURS SKYWAY n'est passible pour dommages
excédant les montants déboursés par vous pour les services que vous avez acheté.

Imprimé au Canada, janvier 2021

NOTE : Les prix indiqués dans cette brochure sont valables du 15 janvier au 15 mars,
2021. Ces prix pourraient être augmentés advenant une augmentation de taxes, de
redevances ou de frais autorisée par une autorité gouvernementale compétente. Les
prix incluent la TPS et la taxe de vente provinciale lorsqu’ applicable 
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