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8 Îles proposées…
Santorin / Delos / Mykonos / Paros / AntiParos / Iraklia / Koufonisi / Naxos
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Cet archipel, joyau de la mer Egée, compte 56 îles essaimées en forme de cercle autour de l'île sacrée de Délos et son nom viendrait 
de "Kyklos" (le cercle). Les Cyclades se caractérisent par des maisons blanches aux volets bleus, des moulins à vent, des ruelles 
nonchalantes écrasées sous le soleil, des plages de sable et des monastères. 
Toutes de taille différente, les îles offrent un charme et un attrait particulier, animées, sauvages, authentiques, préservées 
ou cosmopolites. 

Les Cyclades
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Paros
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.

Découverte des Cyclades depuis Paros… 

 

Port de Naoussa - Paros
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  Excursion - Paros/Santorin - une journée en autocar - traversée en bateau
 
Transfert au port de Piso Livadi. Départ en bateau à 08h00 et arrivée à Santorin (port d’Athinios) à 10h20. Notre première étape 
est le village de Pyrgos qui fût capitale de l’Ile jusqu’à 1800. 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 autour de 33 églises dans 
ce village. Le Monastère du Prophète Elie est remarquable, avec une petite collection de matériel ethnographique et d’icônes 
anciennes. 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’Ile 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 mé-
rite aussi une visite : histoire de l’île et exposition d’idoles cycladiques de cette ancienne civilisation. A 16h30, nous embarquons 
pour la traversée retour pour Paros et arriverons au port de Piso Livadi à 19h00.Transfert à l’hôtel. 

Les tarifs incluent : transfert hôtel-port-hôtel, un accompagnateur, tour en bus a Santorin, billets de bateau A/R et le déjeuner 
(boissons non incluses).

  Excursion - Paros/Délos & Mykonos - une journée en autocar - traversée en bateau

Découvrez la superbe ile de Mykonos et le site archéologique de Délos. 
La croisière commence au départ du port de Naoussa à 08h30 pour arriver sur le site de Délos à 10h40. 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 muse de l’ile. 
Apres une visite d’environ 3 heures vous reprendrez le bateau à 13h45 pour rejoindre l’ile cosmopolite de Mykonos. Vous aurez 
alors l’occasion de découvrir tout ce qui en a fait ça 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 conseille de visiter les musées 
archéologique, nautique et celui consacré au folklore traditionnel. A 17h00 le bateau repartira de Mykonos pour retourner à 
Naoussa et y arriver vers 18h20.

Les tarifs incluent : transfert hôtel-port-hôtel, un accompagnateur, entrée sur le site archéologique de Délos, billet de bateau 
A/R et le déjeuner (boissons non incluses).
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  Excursion - Paros - une journée en autocar
 
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 Naoussa 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 la 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 pay-
sages si caractéristiques de l’ile. A Aliki, Mme Popi 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 cycladi-
ques les plus connus. Apres cette visite nous vous ramènerons à Parikia.

Les tarifs incluent : location du bus pour 8 heures, un accompagnateur, les entrées pour la cave de Moraitis et le musée Scorpios 
ainsi que le déjeuner (boissons non incluses).

  Excursion - Paros/Antiparos - 4 heures en autocar - traversée en bateau

L’excursion commence à 9h00 depuis l’embarcadère de Pounda, à l’Ouest de l’ile. Le ferry vous emmènera pour une traverse 
d’environ 7 minutes afin de vous déposer sur l’ile Antiparos. Notre accompagnateur vous guidera dans la charmante rue com-
merçante du village. Vous aurez le temps d’y prendre un café grec et de visiter le château Vénitien datant de 1440.
L’excursion se poursuivra par la visite de la grotte d’Antiparos connue dans le monde entier pour être probablement la plus an-
cienne grotte en Grèce. L’entrée voutée est gardée par la chapelle d’Agios Ioannis Spiliotis, datant du 18e siècle. A l’intérieur 
vous pourrez admirer d’énormes stalagmites vieux de plus de 45 millions d’années et qui sont les plus anciens découverts en 
Europe jusqu’à ce jour.  En descendant les 411 marches vers le cœur de la grotte, à plus de 100 mètres de profondeur, vous 
ferez face à un spectacle extraordinaire de stalactites et stalagmites. Possibilité de déjeuner dans le village d’Antiparos.
Vous reprendrez le ferry vers l’embarcadère de Pounda aux alentours de 13h00.

Les tarifs incluent : location du bus pour une durée de 4 heures, les billets de ferry A/R, un accompagnateur, le ticket d’entrée 
pour la cave et le déjeuner (boissons non incluses). 
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  Excursion/Croisière - Paros/Antiparos - Le caïque du pêcheur autour d’Antiparos
 
Découvrez la magnifique ile d’Antiparos à bords d’un caïque, bateau de pêche traditionnel.
L’excursion commence à 10h15 depuis l’embarcadère de Pounda. Le capitaine vous emmènera a bord de son bateau pour décou-
vrir de superbes plages, des grottes et d’autres petites iles. Le premier arrêt se fera sur l’ile de Panderonisia. Durant la journée 
le bateau fera diverses haltes qui vous permettrons de nager dans les eaux cristallines de la mer Egée : la plage de Faneromeni, 
la grotte de Mastichari, et la plage de Livadia. Un petit vin local ainsi que des rafraichissements vous seront servis pendant la 
durée de l’excursion et l’équipage vous préparera un excellent barbecue pour le déjeuner. La journée se terminera vers 17h00 
avec le retour à Pounda.  

Les tarifs incluent : transfert privé hôtel-port-hôtel, un accompagnateur, billet de bateau A/R et déjeuner sur le bateau.

  Excursion/Croisière - Paros/Iraklia & Koufonisi - une journée 
 
Découvrez les « Petites Cyclades », îles d’Iraklia et Koufonisi.
La croisière part à 10h00 du port de Piso Livadi. Premère escale, l’Ile de Iraklia où nous arrivons à 11h10. Vous aurez un peu plus 
d’une heure pour vous promener autour du port et dans les rues pittoresques du village. Notre escale suivante est l’île de Koufo-
nisi où nous resterons 4h30. L’atmosphère paisible de cette île du bout du monde vous inspirera. Profitez de l’île, de ses plages 
magnifiques pour un bain inoubliable. Pourquoi ne pas déguster un délicieux poisson frais dans une taverne du port ? - Nous nous 
arrachons à ce petit paradis à 17h15. Arrivée au port de Piso Livadi à 18h30. Transfert à l’hôtel.

Les tarifs incluent : transfert hôtel-port-hôtel, un accompagnateur, billets de bateau A/R.
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  Excursion - Paros/Koufonisi - une journée - traversée en bateau
 
L’excursion débute a 9h30 depuis le port de Piso Livadi. 
Un premier arrêt vous permettra de nager dans les eaux cristallines de la petite baie d’Agios Sostis au Sud. Vous y verrez une 
chapelle exceptionnelle puisqu’elle a été construite par une pécheur qui cherchait a se protéger des orages. A 12h00 vous vous 
arrêterez dans les grottes au Sud de Kato Koufonisi, abritées du vent. Vous visiterai ensuite les grottes de Glaronisi, une petite 
ile située entre Kato et Pano Koufonisi, et vous y ferez une halte pour vous baigner. A 13h30 un barbecue sera préparé pour le 
déjeuner et vous pourrez nager dans eaux du Sud de Kato Koufonisi. A 15h00, vous vous promènerez pour visiter le port et le 
village de Koufonisi. Un dernier arrêt sur la cote Nord de Kato Koufonisi vous donnera encore l’occasion de nager dans ces eaux 
magnifiques. A 17h00, retour vers le port de Pisso Livadi. 

Les tarifs incluent : transfert privé hôtel-port-hôtel, l'accompagnateur, billet de bateau A/R et déjeuner sur le bateau.

  Excursion - Paros/Naxox - une journée en autocar - traversée en bateau

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.

Les tarifs incluent : 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 et le déjeuner (boissons non incluses).

- 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.  
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Iles Grecques / Croatie / Corse
contact@idealoperating.fr
 Mob. : (+33) 6 24 64 35 58 - Office. : (+33) 4 88 14 47 06
               Skype. : joel.maraninchi


