
V O S  E X C U R S I O N S  O P T I O N N E L L E S

G R È C E

 SANTORIN : VISITE DE L'ÎLE, VILLAGES, LÉGENDES DE L'ATLANTIS

Visitez la ville de FIRA, le site archéologique préhistorique D'AKROTIRI et l'époustouflante OIA. 
(Durée: environ 4,5 heures). 
Prix par personne 94 € plus téléphérique aller simple 6 € pp / Total = 100 euros 

Débarquez dans le petit port et prenez le téléphérique pour rejoindre la capitale de l'île, Fira, pour une 
promenade guidée dans les rues piétonnes étroites. Vous partirez en bus pour une agréable promenade à 
travers la campagne en passant par le village de Pyrgos jusqu'au célèbre site archéologique d'Akrotiri. Si 
Santorin est connue sous le nom de Pompéi grecque, c'est à cause de l'ancien Akrotiri. Les fouilles ont mis au 
jour une ancienne ville figée dans le temps par les cendres d'une éruption il y a environ 3.600 ans. Les vestiges 
de bâtiments sophistiqués avec de grandes fresques et autres constructions témoignent d'un style de vie 
élaboré. Continuez en bus jusqu'à la côte nord et admirez la vue sur la terre, la mer et le ciel pour rejoindre 
Oia, le village le plus pittoresque de Santorin avec ses vues magiques sur la caldeira, des dômes bleus de la 
ville 

 PATMOS

Visitez-le célèbre monastère et la grotte de Saint-Jean avec une promenade guidée du village de Chora, tous 
deux déclarés sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
(Durée environ 3 heures) / Prix par personne 75 euros 

Quittez le port pittoresque de Skala pour un court trajet en voiture vers la grotte de l'Apocalypse et de 
l'imposant monastère de Saint-Jean, construit il y a 900 ans, exceptionnel dans son architecture. Ses murs 
épais et hauts sont couronnés de créneaux et de huit chapelles. Visitez le musée du trésor du monastère avec 
ses calices, couronnes, vêtements et manuscrits anciens datant de 1073. Nous continuerons ensuite pour une 
exploration de Chora. Chora a un charme unique non seulement en raison du château et du monastère 
dominant, mais aussi pour les résidences byzantines considérées comme les plus importantes construites en 
Égée. Profitez d'un peu de temps libre avant de retourner à notre navire. 



 

 

 KUSADASI / EPHESUS, un voyage dans le temps 

Une visite guidée du site antique d'Éphèse, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, 
(Durée environ 4,5 heures) /Prix par personne  91 euros 

Explorez l'ancienne ville en marbre blanc d'Ephèse, l'un des plus grands sites archéologiques en plein air de 
Turquie après une agréable promenade de 30 minutes en voiture depuis le port. Visitez des monuments 
spectaculaires tels que la bibliothèque de Celsus, l'Agora, l'Odéon, la fontaine de Trajan et le grand théâtre, 
où prêchait saint Paul, d'une capacité de 24 000 personnes... Les maisons en terrasse, propriétés des riches, 
se trouvent en face du temple d'Hadrien dans une section nouvellement découverte du site. Leurs belles 
fresques et mosaïques nous donnent un aperçu des modes de vie anciens. Sur le chemin de Kusadasi, nous 
nous arrêterons dans un village traditionnel pour une courte démonstration de tissage de tapis, pour savourer 
une friandise locale ou peut-être faire une promenade tout en parcourant les magasins de la ville. 
 

 DELOS : TRIUMPH & TURMOIL, lieu de naissance des dieux 

Visitez la petite île inhabitée, l'un des sites archéologiques les plus célèbres de Grèce et un site du 
patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. (Durée de 3 à 4 heures).  
Prix par personne 90 euros 

Dans l'antiquité, Délos était considérée comme le centre spirituel et commercial de la mer Égée. Après un 
court trajet en ferry, débarquez sur l'île. Là, vous verrez des maisons hellénistiques avec de belles mosaïques 
en très bon état, plus loin, vous arriverez au sanctuaire, où vous pourrez voir les ruines d'un temple dédié à 
Apollon - Délos étant le lieu de naissance mythologique d'Apollon - tandis que sur la voie sacrée, vous verrez 
les cinq célèbres lions de marbre du 7e siècle avant JC, gardiens du lac sacré. Continuez vers le théâtre et le 
quartier romain, où vous trouverez des statues antiques dédiées à Dionysos et visitez le musée. 

 

 TINOS : villages blanchis à la chaux authentiques, pigeonniers en marbre et art de vivre 

(Durée environ 4 heures comprenant une dégustation culinaire de l'île). Prix par personne 69 euros. 

Le long des routes de montagne sinueuses, passez devant l'ancienne forteresse en ruine d'Exobourgo en 
direction de l'intérieur des îles. Découvrez des environs extraordinaires et ressentez la vie quotidienne en 
regardant les vanniers au travail dans le village pittoresque de Volax. Continuez en bus vers le célèbre village 
de Pyrgos, connu pour ses sculpteurs de marbre et ses nombreux ateliers où l'on peut admirer leur travail. 
Promenez-vous dans les minuscules allées en marbre avec d'imposantes maisons néoclassiques et savourez 
votre café grec accompagné d'un bonbon local sur la place principale du village. Sur le chemin du retour vers 
le port, nous verrons de nombreux pigeonniers tiniens et villages de montagne isolés oubliés du temps. 
Promenez-vous dans la principale ville portuaire de Tinos avec une courte visite facultative de la célèbre église 
Panaghia (Notre-Dame de Tinos), un important sanctuaire marial de Grèce. 
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