LES DELICES DES ILES
10 JOURS / 9 NUITS

ATHÈNES, MYKONOS, SANTORIN

ITINÉRAIRE
JOUR 1 ATHENES
Arrivée à Athènes. Transfert avec assistance à votre hôtel.
JOUR 2 ATHENES
Visite d’Athènes. Vous y verrez la Constitution (Syntagme), le Parlement, le Mémorial du Soldat Inconnu et la
Bibliothèque Principale. Sur la route de l’Acropole, vous verrez le Stade Panathénien, le Temple de Zeus
Olympien et l’Arche d’Hadrien. Visitez également l’Acropole et le Musée de l’Acropole. Ce tour est guidéé en
anglais tous les jours. En français/anglais – les mardis, vendredis et dimanches (sujet a changement) (PD)
JOUR 3 ATHENES – MYKONOS
Transfert en traversier vers l’île de Mykonos. Arrivée et transfert à l’hôtel. (PD)

JOURS 4-5 MYKONOS
Journées libres. (PD)
JOUR 6 MYKONOS-SANTORIN
Transfert au port pour prendre le traversier (haute vitesse) vers l’île de Santorin. Arrivée et transfert à votre
hôtel. (PD)
JOURS 7-8 SANTORIN
Séjour libre. (PD)
JOUR 9 SANTORIN – ATHENES
Transfert au port pour prendre le traversier vers Athènes. Arrivée et transfert à votre hôtel. (PD)
JOUR 10 ATHENES
Transfert à l’aéroport d’Athènes. (PD)

INCLUSIONS
•
•
•
•
•

9 nuits d’hébergement en occupation double
9 Petits déjeuners
Tour de ville d’Athènes guidée en anglais
Transferts sans assistance (sauf pour celui du jour 1)
Traversiers entre Athènes/Mykonos/Santorin/Athènes

Ne comprend pas :
Vols internationaux et taxes d’aéroports – Pourboires aux guides et chauffeurs - Toutes dépenses personnelles
- Tout item non mentionné dans le programme

IMPORTANT
Selon la catégorie d’hébergement réservé, une taxe hôtelière variant entre 0.50€ et 4€ par jour, par chambre
sera applicable et payable sur place.

TARIF À PARTIR DE

Prix en $CA, par personne, en occupation double, à partir de :

DÉPARTS QUOTIDIENS - 2021

BRONZE
ARGENT
OR
PORTION TERRESTRE

01-21 mai
22 mai – 12 juin
13 juin – 19 juillet
20 juillet – 4 septembre
05-20 septembre
21 septembre – 31 octobre

1899
2099
2299
2599
2399
1899

Supplément chambre simple

2299
2449
2799
2899
2799
2399

2469
2699
3249
3449
3099
2499

Sur demande

Hôtels ou similaires
VILLES

BRONZE

ARGENT

OR

ATHENES

HOTEL PLAKA 3*

TITANIA 4*

WYNDHAM GRAND 4*+

MYKONOS

ALKISTIS 3*

YIANNAKI 4*

K-HOTELS 5* (Korali or Kyma)

SANTORIN

KAMARI BEACH 3* EL GRECO 4*

Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au
moment de l’impression pour l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des
taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter
votre agent de voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du
moment.

ARESSANA SPA 4*+

