GRÈCE, SANTORIN, ÎLE MYTHIQUE DES
CYCLADES


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 Découverte de l’une des plus belles îles

 Type de séjour :
Séjour découverte 8 jours / 7 nuits
 Dates du séjour :
23/05/2021 au 30/05/2021 : 1159 €
Lieux de départ nous consulter

au monde

 3 excursions incluses : la Caldeira en
bateau, Oia, Akrotiri

 Situation centrale sur l’île, à proximité
des centres d’intérêt

 Boissons incluses

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Née de l’éruption minoenne survenue en 1600 avant JC, l’île de Santorin oﬀre un
décor unique au monde. Venez contempler ses panoramas incomparables, la grande
caldeira surplombée par des falaises de pierre ponce rouge-brun de plusieurs
centaines de mètres, des sculptures volcaniques naturelles, proﬁtez de ﬂâner dans
ses villages bleus et blancs en cascade, admirer ses superbes couchers du soleil.

1er jour : RÉGION – NANTES – SANTORIN : Transfert au départ de votre région vers
l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour Santorin, au
cœur des Cyclades. À votre arrivée, accueil par notre représentant, transfert et installation à
l’hôtel. Dîner et nuit.

2ème jour : JOURNÉE LIBRE : Petit déjeuner. Journée libre en pension complète. Une navette
est proposée de l’hôtel vers Fira (en supplément) : immanquable pour qui part visiter Santorin,
Fira est construite sur un éperon rocheux surplombant la caldeira, au centre-nord de la côte
ouest. La falaise est si abrupte que l’on aurait pu la penser trop escarpée pour être habitée. Au
cœur du village, vous trouvez multitudes de commerces, de galeries d’art, de restaurants et de
boutiques de luxe. Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour : ÎLE NÉA KAMENI – ÎLE PALÉA KAMÉNI – THIRASSIA – OIA : Petit-déjeuner.
Départ de l’hôtel pour le transfert au port d’Athinios situé à 2.5 km. Embarquement sur un
bateau avec un accompagnateur francophone. Arrêt à l’île de Néa Kameni (env. 1h30 d’arrêt).
Cette île constituée d’un amas de cendres et de lave, à 150 mètres au-dessus de la mer vous
permet de découvrir le cratère en activité et l’histoire du volcan. La montée au volcan est
accessible à toute personne en bonne condition physique. Poursuite de la croisière vers Paléa
Kaméni pour la baignade aux sources chaudes (accostage à 30m de la crique, arrêt de 30
minutes). Déjeuner en taverne à Thirassia. Retour au port d’Athinios vers 16h30 et transfert en
autocar jusqu’à Oia. Temps libre pour la visite d’Oia. Village de charme situé sur la corniche
nord-ouest de l’île, Oia oﬀre un véritable décor de carte postale d’autant plus au soleil
couchant. (Prévoir bonnes chaussures, protections contre le soleil, maillots et serviettes de bain,
gilet pour le soir). Transfert retour en bus à l’hôtel. Dîner et nuit.

4ème jour : AKROTIRI : Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel pour Akrotiri, surnommée
la « Pompéi de Santorin ». Visite guidée de ce site préhistorique exceptionnel (environ 2h). À la
ﬁn des années 60, au moment du chantier du canal de Suez et ses besoins massifs en pierres,
furent découverts les vestiges d’un village construit au XVIème siècle avant notre ère. Le site
était vraisemblablement un poste avancé Minoen qui fut détruit par l’éruption volcanique
majeure. Le village était enseveli sous des mètres de cendre et de roches volcaniques, l’état de
conservation des bâtiments et des objets est remarquable. Transfert retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après-midi libre pour proﬁter des activités proposées. Dîner et nuit à l’hôtel.

5ème jour : JOURNÉE LIBRE : Journée libre en pension complète ou excursion optionnelle à
Fira / Prophete Ilias et Pyrgos (voir forfait optionnel ci-contre). Proﬁtez des nombreux sentiers de
randonnée de l’île, ils confèrent d’imprenables points de vue pour sublimer vos photographies
et vos souvenirs.

6ème jour : EXO-GONIA – KAMARI : Départ pour la visite du village d’Exo-Gonia, village en
ruine après le grand tremblement de terre de 1956 qui a ravagé l’île entière. Continuation par la
découverte de l’église Panaghia Episcopi qui demeure la plus ancienne église byzantine ayant
résisté au séisme. Puis départ pour Kamari. Déjeuner en taverne, temps libre pour proﬁter des
plaisirs du shopping ou de la baignade sur la plus extraordinaire plage, avec ses 5 km de long,
son sable noir et ses eaux cristallines. Retour à l’hôtel vers 16h00. Dîner et nuit.

7ème jour : JOURNÉE LIBRE : Journée libre en pension complète. Excursion optionnelle à Oia
(voir forfait ci-contre).

8ème jour : SANTORIN – NANTES – RÉGION : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de
Santorin en fonction des horaires aériens. Formalités d’enregistrement et envol pour Nantes.
Transfert retour en région.

FORFAIT DÉCOUVERTE
130 € par personne

MUSÉE DE FIRA /PROPHETE ILIAS /PYRGOS : (journée avec déjeuner, boissons
incluses) : Départ le matin de l’hôtel pour la visite du musée préhistorique de Fira,
complémentaire de la découverte d’Akrotiri. Temps libre dans la capitale. Arrêt
photos au mont du Prophète Ilias, point de vue panoramique, temps libre au village
traditionnel de Pyrgos. Déjeuner en taverne (boissons non comprises). Retour à
l’hôtel vers 15h00.

OIA (soirée) : Départ de l’hôtel en ﬁn d’après-midi puis visite guidée de la cave à vins
« Santo wines » qui se situe sur la caldera à Pyrgos avec dégustation. Route pour l’un
des plus beaux villages des Cyclades, Oia. Temps libre et retour à l’hôtel après avoir
vu le plus beau coucher du soleil de Grèce.

Réservation à l’inscription, sous réserve d’un minimum de 20 inscrits.

Notre prix comprend : Les transferts aller et retour de votre région à l’aéroport de Nantes –

Le transport aérien aller-retour Nantes – Santorin sur vol spécial – Les taxes aéroport et
redevances passager 57€ à ce jour, révisables – Le transport sur place en bus – L’hébergement
en hôtel 3* normes locales en chambre pour deux personnes – La pension complète du dîner du
1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour – Les boissons aux repas ¼ vin et ½ eau ou pour ceux
pris à l’hôtel : eau minérale en carafe + ¼ vin local ou 1 bière ou 1 boisson sans alcool par
personne – Les excursions et visites mentionnées au programme avec guide ou
accompagnateur francophone – Notre assistance-rapatriement (oﬀerte) – Le carnet de voyage.
Notre prix ne comprend pas : La chambre individuelle : 259€ (en nombre limité et en
demande) – L’assurance multirisque : 40 € par personne – Le forfait 2 excursions optionnel :
120€ / personne à souscrire pour le groupe à l’inscription sous réserve d’un minimum de 20
participants – La taxe de séjour grecque : 1.50€ / nuit/ personne à régler sur place en espèces –
Pourboires d’usage et dépenses personnelles
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Hébergement
HÔTEL ZORBAS 3*
(normes locales ou similaires)
Dans un cadre agréable et reposant, petit hôtel plein de charme situé à 350 m de la caldeira, 2
km du pittoresque village de Pyrgos. Commerces et tavernes à 800 m, arrêt de bus devant
l’hôtel, aéroport et plages à 4 km. 30 chambres avec salle d’eau (douche/WC), sèche-cheveux,
air conditionné, TV/satellite, réfrigérateur, Wi-Fi. Repas sous forme de buﬀets avec une sélection
de boissons incluses. Déjeuner dans une taverne proche de l’hôtel, dîner au restaurant de
l’hôtel. Piscine d’eau douce, transats et parasol gratuits. Navette quotidienne pour Fira à 3.5 km
et les plages (env. 6 € aller/retour). Hôtel non accessible aux personnes à mobilité réduite.

