
*Prix net  «à partir de» base 50 payants

Circuit Cyclades depuis Paros… 

8 jours / 7 nuits à partir de 540 €*
Circuit en étoile depuis l’hôtel Paros Bay ou autre hôtel.

Découverte des plus belles Cyclades et séjour balnéaire.

Paros / Mykonos / Délos / Santorin
Pension complète. Transferts et ferry inclus. Vols non compris.

PROGRAMME - (Arrivée Athènes)

1er jour : FRANCE / ATHÈNES / PAROS
Accueil à l’aéroport d’Athènes et transfert au port du Pirée. 
Traversée maritime vers Paros. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner ou panier repas selon l’horaire d’arrivée et nuit à l’hôtel.

2ème jour : PAROS / Tour de l’île  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée visite de Paros : l’église Panaghia Ekatondapiliani, Lefkes. Temps libre à Naoussa. Visite du musée Scorpios.
Déjeuner compris. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

3ème jour : PAROS / Journée libre 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en pension complète à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

4ème jour : DÈLOS / MYKONOS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée avec transferts hôtel-port-hôtel, entrée sur le site archéologique de Délos plus balade à Mykonos, billet de bateau A/R. 
Déjeuner compris. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

5ème jour : PAROS / Journée libre 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en pension complète. 
Nuit à l’hôtel. 

6ème jour : SANTORIN 
Petit déjeuner à l’hôtel départ pour la découverte de Santorin (journée entière). Journée avec transferts hôtel-port-hôtel, 
un guide accompagnateur, tour en bus à Santorin, billets de bateau A/R, déjeuner compris. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

7ème jour : PAROS / ATHÈNES
Petit déjeuner et journée libre en pension complète à l’hôtel. Transfert au port de Paros. Départ du ferry à destination du Pirée. Transfert port du Pirée / hôtel Athènes (3*) et nuit à l’hôtel.

8ème jour : ATHÈNES / FRANCE ou prolongation de séjour à PAROS
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport. Option. : visite d’Athènes selon les horaires des vols. 
Envol à destination de la France.

Groupes GIR



Cyclades - Paros

Situation. A 2,5 km de Parikia et 8 km de l’aéroport, l’hôtel Paros Bay 2* Sup est situé en bordure de mer avec une plage de sable en contrebas.
Un hôtel francophone, impeccablement tenu et une très belle architecture Cycladique, l’adresse idéale pour des vacances reposantes au cœur des Cyclades.

Hébergement. 63 chambres réparties entre un bâtiment principal et 5 résidences, avec balcon vue jardin ou vue mer (une seule chambre sans balcon) 
et chambres communicantes vue mer. 
Toutes les chambres disposent d’une salle de bain (douche/wc), sèche cheveux, air conditionné, TV satellite, téléphone, Wi-Fi, coffre fort (payant), réfrigérateur.

Restauration et Bar. Restaurant et bar avec terrasse panoramique.

Loisirs. Piscine d’eau de mer, pétanque, ping-pong. Avec participation : Bains à remous extérieur, massages sur réservation.

Services. Transats, parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage, prêt de serviettes de piscine. Internet Wi-fi gratuit, parking.
Navette 2 fois par jour pour Parikia (payant et sur demande), Blanchisserie. Cartes Visa et Mastercard acceptées.
Petits animaux admis sur demande. Non accessible aux personnes handicapées. Arrêt de bus à 300 m pour Parikia, Alyki, Pounta.

Hôtel Paros Bay / Paros

Cyclades - Paros Cyclades - Santorin
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Grèce / Croatie / Corse / Italie
Plus Belle la Grèce est une marque de la SAS Idealoperating

Groupes et Individuels
Séjours / Circuits / Combinés : découverte, patrimoine, gastronomie / Voyages exclusifs et sur mesure / MICE : Incentives, Evenements, Séminaires

Operating

Service Groupes - 04 88 14 47 06 - contact@idealoperating.fr
                  Direction commerciale - 06 24 64 35 58 - joel@idealoperating.fr

www.idealoperating.fr

http://idealoperating.fr/



