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Circuit Cyclades au départ de Paros I Tout compris… 

PROGRAMME - (Arrivée Athènes) - 6 nuits Paros, 1 nuit Athènes…

1er jour : FRANCE / ATHÈNES / PAROS
Accueil par notre correspondant, à l'aéroport d'Athènes et transfert au port du Pirée. A 17h30 (horaire de principe, à confirmer ultérieurement), départ du ferry 
pour Paros (environ 4h30) en classe touriste Pont, (dîner libre à bord). Accueil à Paros par notre représentant et transfert à l'hôtel Paros Bay. 
Diner (ou panier repas selon horaire d'arrivée) et nuit à l'hôtel Paros Bay.

2ème jour : PAROS  
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour la découverte de Paros (journée entière).
Le tour de Paros débutera par la visite de la magnifique église Panagia Ekatontapyliani au centre de Parikia, monument unique de l’époque Byzantine dans 
les Cyclades. Vous vous dirigerez ensuite vers Lefkes pour découvrir un des plus beaux villages de Paros, au centre de l’ile et construit aux pieds du Mont 
Profitis Ilias. Vous visiterez la cave Moraitis à pour y découvrir d’excellents vins élaborés sur l’ile. Vous aurez ensuite du temps libre pour vous promener sur 
petit port de pécheur de Naoussa et déambuler sans ses petites ruelles blanches, qui sont aussi le point de rassemblement de la vie nocturne à Paros mais qui 
ont su garder leur caractère authentique. 
Nous vous emmènerons déjeuner sur le charmant port de Pisso Livadi situe sur la côte Est de l’ile. 
L’excursion de terminera par la visite du petit village d’Aliki afin de découvrir de côte Sud de l’ile et d’admirer de superbes paysages si caractéristiques de l’ile. 
A Aliki, Le proprétaire vous ouvrira les portes du musée “Scorpios”, création du marin M. Benetos Skiadas. Ce musée contient une collection de maquettes 
représentant de somptueux bateaux ainsi que les monuments cycladiques les plus connus. Après cette visite nous vous ramènerons à Parikia.
NB. Journée avec un accompagnateur, les entrées pour la cave de Moraitis et le musée Scorpios ainsi que le déjeuner (boissons non incluses). 
Retour à l'hôtel Paros Bay, diner et nuit.

3ème jour : PAROS / NAXOS (en option)
Petit déjeuner à l'hôtel Paros Bay. Dans la matinée, embarquement à bord du ferry au port de Parikia pour l’Ile de Naxos. Notre autocar nous attend au port 
de Chora capitale de l’Ile. Nous empruntons la route principale à travers la partie montagneuse de Naxos jusqu’au village de Galanado où nous découvrons les 
Tours Vénitiennes de Bellonias. Nous continuons à travers la vallée de Tragea et ses interminables oliveraies ; nous traversons des petits hameaux et villages 
typiques. Notre étape suivante est le village de Halki célèbre pour ses châteaux vénitiens, vieilles demeures et églises byzantines. Nous traverserons le village 
jusqu’à sa fameuse distillerie de citron. Le village suivant est Filoti construit sur les flancs de la montagne Za , la plus haute des Cyclades. De là nous continuons 
notre périple par une route sinueuse jusqu’au village de Apiranthos, connu aussi sous le nom de « Village du Marbre ». Nous rebroussons chemin et après le 
village de Moni, nous arrivons à Kynidaros, région connue pour ses carrières de marbre en activité. Nous découvrons ensuite la fameuse statue monumentale, 
le « Kouros » couché au milieu d’un jardin de la région de Flério Melanon. Nous sommes une demi-heure plus tard de retour à Chora. Déjeuner dans une 
taverne traditionnelle, et temps libre pour flâner dans la capitale de Naxos et découvrir le musée archéologique. Embarquement à bord du ferry pour Paros, et 
arrivée au port de Parikia à 19h10. Retour à l'hôtel Paros Bay, diner et nuit.
NB. journée avec transferts hôtel-port-hôtel, un accompagnateur, le tour de Naxos en bus, billets de bateau A/R, billet d’entrée au musée archéologique de Naxos. 
Déjeuner non compris.
Le lundi, le musée archéologique étant fermé, en remplacement, visite du musée vénitien. Selon les saisons et les jours, possibilité de modification dans l’ordre 
du circuit. Dans certains cas on peut commencer par la visite de Chora.

Paros et son architecture Cycladique

8 jours / 7 nuits à partir de 740 €* 
Découverte des plus belles Cyclades depuis l'hôtel Paros Bay
Paros / Naxos / Santorin / Délos / Mykonos  / Athènes 
Pension complète (boissons incluses à l'hôtel), visites, guide et transferts exclusifs.
Visite d'Athènes et de l'Acropole (option). Vols non compris



* : prix nets «à partir de» - base 40 payants. Programme entièrement modulable
Demandez un devis à notre service groupes. Programme soumis aux disponibilités et aux tarifs obtenus
lors de la demande de réservation ou d’option, noms des tavernes et restaurants donnés à titre indicatif.
* : Sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

4ème jour : PAROS 
Petit déjeuner à l'hôtel Paros Bay. Journée libre en pension complète à l'hôtel Paros Bay. 

5ème jour : PAROS / SANTORIN
Petit déjeuner à l'hôtel Paros Bay. Transfert au port de Piso Livadi. Départ en bateau (arrêt rapide) vers 08:00 et arrivée à Santorin (port d’Athinios) vers 
10h20. Notre première étape est le village de Pyrgos qui fût capitale de l’Île jusqu’au 18ème siècle. 
Le village est constitué de maisons traditionnelles toutes blanches tout autour d’un château vénitien, les ruelles étroites et tortueuses épousant la forme de la 
colline. Il y a 33 églises dans ce village. Ensuite, nous nous rendons au nord de l’Ile à Oia, village à la superbe architecture cycladique - durant votre temps libre 
vous pourrez aussi y visiter le musée nautique - les bateaux de Santorin furent les premiers à naviguer en mer Egée il y a plus de 7000 ans ! Prenez surtout 
le temps de vous promener librement dans ce village magnifique construit au sommet de la falaise dominant la mer Egée. Ensuite nous visiterons la capitale de 
l’Île Fira construite au bord d’une falaise vertigineuse donnant sur le volcan au centre de la Caldeira. Au centre culturel du palais vénitien de Gyzi construit dans le 
quartier catholique, il y a entre autres une exposition de cartes et documents anciens concernant Santorin et les autres Cyclades. Le musée archéologique mérite 
aussi une visite : histoire de l’île et exposition d’idoles cycladiques de cette ancienne civilisation. Vers 16h30, nous embarquons pour la traversée retour à destination 
de Paros et arriverons au port de Piso Livadi. 
Retour à l'hôtel Paros Bay, diner et nuit. 
NB. Journée avec transferts hôtel-port-hôtel, un accompagnateur, tour en bus à Santorin, billets de bateau A/R et le déjeuner (boissons non incluses).

6ème jour : PAROS / DELOS - MYKONOS
Petit déjeuner à l'hôtel Paros Bay. La croisière commence au départ du port de Naoussa vers 08h30 pour arriver sur le site de Délos en fin de matinée. Vous 
y découvrirez le pays du dieu Apollon et vous serez stupéfait par la beauté de ce site archéologique qui couvre plus de trois milles ans d’histoire. Durant la visite 
vous pourrez admirer le sanctuaire d’Apollon la “terrasse des lions” qui lui été dédiée, le temple de Léto ainsi que la somptueuse exposition dont dispose 
le musée de l’île. Apres une visite d’environ 3 heures vous reprendrez le bateau pour rejoindre l’île cosmopolite de Mykonos. Vous aurez alors l’occasion de 
découvrir tout ce qui en a fait sa renommée : les petites ruelles de la ville blanche, ses fameux moulins qui surplombent la ville, la petite Venise et son architecture 
cycladique traditionnelle. Il est également conseillé de visiter le musée archéologique, nautique et celui consacré au folklore traditionnel. Vers 17h00 le bateau 
repartira de Mykonos pour retourner à Naoussa. Arrivée à l'hôtel Paros Bay pour diner et nuit.
NB. Journée avec transferts hôtel-port-hôtel, un accompagnateur, entrée sur le site archéologique de Délos, billet de bateau A/R et le déjeuner 
(boissons non incluses).

7ème jour : PAROS / ATHÈNES 
Petit déjeuner, déjeuner et journée libre à l’hôtel. Panier repas fourni par l’hôtelier. Transfert au port de Paros, embarquement sur le ferry. Départ du ferry vers 
19H45 à destination du Pirée, installation en fauteuil "type avion" (dîner libre à bord). Transfert port du Pirée / hôtel Athènes (cat.3) et nuit à l'hôtel.

8ème jour : ATHÈNES / FRANCE (Visite d'Athènes en option))
Petit déjeuner à l'hôtel. *Selon l'horaire du vol, transfert pour le centre ville d'Athènes avec un accompagnateur francophone. Visite de l'acropole et du musée. 
Temps libre et balade dans Plaka. Déjeuner dans une taverne. Départ pour un tour panoramique en autocar de la ville d'Athènes et transfert à l'aéroport. Assis-
tance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France.

Programme type pour groupes constitués. L'ordre des visites pourra être modifié, selon contraintes météorologiques 
ou autres évènements. Le 1ère et/ou la dernière nuit peuvent être prévue à Athènes selon les horaires des vols.

Groupes GIR

Petit port Vénitien de Naoussa - Paros



Hôtel Paros Bay

Hôtel Paros BayHôtel Paros BayHôtel Paros Bay

Hôtel Paros Bay / Paros

Le Paros Bay est un magnifique petit hôtel de charme, construit dans le pur style Cycladique, décoré avec goût et offrant tout le confort ainsi que les services dont 
vous avez besoin pour passer des vacances de rêve. Prenez le temps de vous détendre au bord de la piscine offrant une vue imprenable sur la baie de Parikia.

Situation. L'hôtel est situé dans un endroit très calme et reposant avec un accès direct à une petite plage de sable et à la superbe plage de sable blanc 
de Parasporsos (2/3 minutes à pied), à seulement 2,5 Km de la ville et du  port de Parikia et à 10Km du célèbre village de pêcheurs de Naoussa.
Le Paros Bay offre la combinaison parfaite d’un environnement relaxant et d’une situation idéale pour visiter l'île ainsi que les autres Cyclades.

Hébergement. 63 chambres réparties entre un bâtiment principal et 5 résidences, avec balcon vue jardin ou vue mer 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. Un petit déjeuner copieux vous attend chaque matin, servi sous forme de buffet et proposant un grand nombre de produits grecs et des 
produits issus de l'agriculture biologique. Le restaurant vous invite à déguster un grand choix de plats grecs traditionnels préparés par le chef ainsi qu’une 
sélection de vins du pays. Prenez une pause au bar de la piscine et dégustez un cocktail en admirant la superbe vue panoramique sur la baie de Parikia.

Loisirs. Piscine d’eau de mer, 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.
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Paros
Paros (Cyclades - Grèce)
Au cœur des Cyclades, Paros est l'île où la douceur de vivre se ressent dès les premiers instants. 
Ses villages pittoresques aux ruelles immaculées, ses monastères ou églises, ses magnifiques 
plages cosmopolites ou isolées vous transporteront. Paros est aussi une destination réputées 
pour les sports de glisse, avec ses spots de Kite surf et de windsurf à Pounta et Chrissi Akti. 

A voir :
L'église de la Panagia Ekatontapiliani est une des rares basiliques paléochretiennes encore 
visible en Grèce.
Le petit port de pêche de Naoussa, au Nord de l'île est une vraie carte postale, avec les caiques 
de pêcheurs, les petites tables au bord de l'eau.
Le port de Pisso Livadi est au coeur de la 3ème station balnéaire de l'île. 
Lefkes est sans doute le plus beau village de l'île. Il est situé sur les hauteurs, position défensive 
du temps de la piraterie. Il fut longtemps la capitale de Paros.

www.idealoperating.fr

Petit port Vénitien de Naoussa - Paros

Petit port Vénitien de Naoussa - Paros

Eglise Panagia Ekatontapyliani au centre de Parikia
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Naxos Naxos et la porte du temple d'Apollon

La plus grande île des Cyclades offre de multiples facettes. Tantôt station balnéaire, tantôt sauvage et préservée, ses grandes plages de sable 
raviront les amateurs de baignades et de sports de glisse, tandis que son arrière pays montagneux et agricole offre de superbes paysages ou l'on 
parvient à oublier la mer. Son histoire riche est encore bien visible.

Le port de Naxos est une ville assez étendue et animée. 
Elle est dominée par la porte du temple d'Apollon que l'on 
aperçoit de loin en abordant l'île. Un impressionnant dédale 
de ruelles pavées et de passages voûtés permet de monter 
jusqu'au Kastro Venitien, dominant la ville. Une balade dans 
ces rues provoque inévitablement un bond dans l'histoire.

 Port de Naxos

Porte du temple d'Apollon



Santorin

La plus éblouissante des îles Grecques, Santorin est née d'une succession d'irruptions volcaniques. Île romantique par excellence, avec ses couchers 
de soleils uniques, notamment à Oia.

Galerie / Photo
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A ne pas manquer :

-  Fira, avec ses vues sublimes sur la Caldeïra et ses coupoles bleues.
-  Oïa : sur le sommet de la falaise avec ses maisons blanches étincelantes, son coucher de soleil.
-  Le site d'Akrotiri, au sud de l'île où la cité préhistorique de Fira fût ensevelie sous la cendre, lors de l'explosion du volcan 1500 ans avant JC
-  Les villages d'Imérovigli, Pyrgos, Vlichada, Vothonas
-  Le volcan de Nea Kameni avec ses vapeurs chaudes de soufre qui s'échappent du sol et les sources chaudes de Paléa Kameni, l'île voisine

Santorin

Santorin

Santorin
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Délos
Site archéologique majeur de la Grèce, la visite de Délos est incontournable. 
Elle est aujourd'hui inhabitée et se visite en excursion depuis Mykonos, l'île la 
plus proche, mais également depuis Naxos, Paros. Le site est inscrit au patri-
moine mondial de l'Unesco. Un musée regroupe une partie des vestiges décou-
verts sur l'île.

Star incontestable du tourisme en Grèce, Mykonos ne l'est pas par hasard. Son vil-
lage étincelant de blancheur, coiffé de ses célèbres moulins à vent, ses plages paradi-
siaques. Malgré plusieurs décennies d'un tourisme effréné, le village de Mykonos n'a 
rien perdu de son charme légendaire. La profusion de ruelles forment un labyrinthe, 
à l'origine destiné à perdre les pirates, aujourd'hui faisant le bonheur des visiteurs 
émerveillés. Le port garde une étonnante activité traditionnelle, et si vous le visitez 
au petit matin, vous verrez de nombreux pêcheurs vendre leur poisson sur les quais. 
Emblème de Mykonos, les pélicans déambulent entre les passants et sont choyés par 
les habitants. L'intérieur du village offre une image totalement différente en début de 
journée, avant que les nombreux magasins de luxe n'ouvrent leurs portes. Les nuits 
d'été, la foule est si dense que l'on peine à circuler. Le quartier de "la petite Venise" 
est un endroit particulièrement romantique au coucher de soleil.

Mykonos

Mykonos

La Terrasse des Lions - Délos

Site archéologique de Délos

Site archéologique de Délos



Athènes
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Athènes 
Berceau de notre civilisation Athènes est l'une des plus anciennes villes au monde, 
avec une présence humaine attestée dès le Néolithique. 
Fondée vers -800 autour de la colline de l'Acropole par le héros Thésée, selon 
la légende. La cité domine la Grèce au cours du Ier millénaire av. J.-C.

Points forts :
L'Acropole et son musée
La place Syntagma (parlement)
L’Agora antique
Le musée national archéologique
Le musée d’Art Cycladique et le musée Benaki
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Le stade Olympique
Les quartiers de Plaka et de Monastiraki

Les quartiers animés, étudiants et festifs de Psiri et d’Exarcheia
 Les quartiers chics d’Athènes bord de mer : Glyfada et Vouliagmeni
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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
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Créations originales de voyages…


