
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description :  
On voyage en Grèce pour découvrir principalement les îles, mais pas uniquement cela! Nous 
avons greffé à ce voyage, un séjour à la trépidante Athènes, 
occidentales, avec ses ruelles et ses quartiers pittoresques et animés. Vous naviguerez 

 
 
 
 

Votre occasion pour 

ATHÈNES ET SES ÎLES
 
 
 
 

Athènes, 
 

BON VOYAGE !
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On voyage en Grèce pour découvrir principalement les îles, mais pas uniquement cela! Nous 
avons greffé à ce voyage, un séjour à la trépidante Athènes, berceau des civilisation

ses ruelles et ses quartiers pittoresques et animés. Vous naviguerez 

 

Votre occasion pour découvrir la Grèce  
15 jours – 14 repas 

 
 
 
 

ATHÈNES ET SES ÎLES 

Athènes, Mykonos, Paros et Santorin 

 
 
 

BON VOYAGE ! 

 
  
 
 

   
 
 
 

Athènes et ses îles 
 
 

On voyage en Grèce pour découvrir principalement les îles, mais pas uniquement cela! Nous 
civilisations 

ses ruelles et ses quartiers pittoresques et animés. Vous naviguerez 

 



     

     
ensuite vers trois des plus belles îles Grecqu
ce que la mer méditerranée a de meilleur à offrir! Plages, vignobles, ruelles piétonnes et 
nourriture exquise sont au rendez
 

Détail du Tarif 
15 jours, 14 repas à partir de 3230 $
 
Occupation double : 3230 
Supplément simple : 1220 
 
Ce tarif comprend  

 Vols internationaux avec Air Canada en classe économique
 Toutes les taxes et frais de 
 Accueil, assistance et tous les transferts nécessaires tel que mentionné dans le 

programme  
 Hébergement en occupation double dans des établissements catégorie 3

occupation double, formule petit
 Bateau Ferry Pirée-Mykonos
 Bateau à grande vitesse Mykonos
 Bateau à grande vitesse Paros
 Bateau Ferry Santorin-Pirée 
 ½ journée Tour de ville d’Athènes avec d’autres participants
 Services de nos représentants sur les îles.
 La protection du Fonds 

administré par l’OPC 
 

 
Ce tarif ne comprend pas  

 Taxes hôtelières payable sur place (4 euros/chambre/nuit)
 Les assurances 
 Pourboires dans les restaurants d’hôtels, et pour les bagagistes
 Les repas non mentionnés, les boissons et les dépenses personnelles 

Hébergement : 

 
     Ville Nombre de
Athènes 04 
Mykonos 03 
Paros 03 
Santorin 03 

 

Itinéraire 
 
Jour 01 : Montréal / Athènes 
En soirée, vol aller Montréal-Athènes
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ensuite vers trois des plus belles îles Grecques : Mykonos, Paros et Santorin pour découvrir 
ce que la mer méditerranée a de meilleur à offrir! Plages, vignobles, ruelles piétonnes et 

rriture exquise sont au rendez-vous. 

15 jours, 14 repas à partir de 3230 $ 

avec Air Canada en classe économique 
Toutes les taxes et frais de services 
Accueil, assistance et tous les transferts nécessaires tel que mentionné dans le 

Hébergement en occupation double dans des établissements catégorie 3
formule petit-déjeuner (14 déjeuners) 
Mykonos 

Bateau à grande vitesse Mykonos-Paros 
Paros-Santorin 

Pirée  
½ journée Tour de ville d’Athènes avec d’autres participants 
Services de nos représentants sur les îles. 

Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

Taxes hôtelières payable sur place (4 euros/chambre/nuit) 

Pourboires dans les restaurants d’hôtels, et pour les bagagistes 
ionnés, les boissons et les dépenses personnelles  

Nombre de nuits Hôtel ou similaire 
Jason Inn  
Vienoulas Garden  
High Mill  
Acqua Vatos Santorini Hotel  

Athènes avec Air canada en classe économique. 

   
 
 
 

Athènes et ses îles 
 
 

es : Mykonos, Paros et Santorin pour découvrir 
ce que la mer méditerranée a de meilleur à offrir! Plages, vignobles, ruelles piétonnes et 

Accueil, assistance et tous les transferts nécessaires tel que mentionné dans le 

Hébergement en occupation double dans des établissements catégorie 3-4*, en 

d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

 



     

     
Jour 02 : Athènes / Arrivée 
Arrivée à l’aéroport d’Athènes, accueil et
l’hôtel. Reste de la journée libre. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : 
 
Jour 03 : Athènes 
Après le déjeuner, avant-midi consacrée à la visite de la ville.
 
Durant la visite, vous aurez l'occasion d'observer les contrastes saisissants qui font 
d'Athènes une ville fascinante. La visite comprend
stade panathénaïque où les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne ont eu lieu
1896. De plus vous découvrirez 
d'Athènes, les Propylées, le temple d'Athéna Niké, l'Erechthéion, le Parthénon et
de l'Acropole.  
 
En après-midi, temps libre à passer dans les quartiers de Plaka et Monastiraki, deux 
quartiers qui regorgent d’histoire, de petits magasins et de restaurants.
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jours 04 : Athènes 
Déjeuner, journée libre 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 05 : Athènes – Mykonos 
Après le déjeuner, transfert vers le
de Mykonos. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre. 
 
L’île de Mykonos se trouve à 180km de la Grèce, et compte une dizaine de villages et un 
peu moins qu’un million d’habitants. Cette île paradisiaque est réputée pour son côté festif, 
ses coupoles et ses magnifiques plages.
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 06 : Mykonos 
Déjeuner, journée libre 
 
Nuit à l’hôtel. 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 07 : Mykonos 
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ccueil et assistance par notre représentant puis
l’hôtel. Reste de la journée libre.  

midi consacrée à la visite de la ville. 

Durant la visite, vous aurez l'occasion d'observer les contrastes saisissants qui font 
fascinante. La visite comprend plusieurs monuments célèbres comme le 

stade panathénaïque où les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne ont eu lieu
 l’acropole et ses chefs-d'œuvre architecturaux de l'âge d'or 

les Propylées, le temple d'Athéna Niké, l'Erechthéion, le Parthénon et

midi, temps libre à passer dans les quartiers de Plaka et Monastiraki, deux 
quartiers qui regorgent d’histoire, de petits magasins et de restaurants. 

 
Après le déjeuner, transfert vers le port de Pirée pour prendre le bateau ferry à destination 

, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.  

L’île de Mykonos se trouve à 180km de la Grèce, et compte une dizaine de villages et un 
d’habitants. Cette île paradisiaque est réputée pour son côté festif, 

ses coupoles et ses magnifiques plages. 

   
 
 
 

Athènes et ses îles 
 
 

assistance par notre représentant puis transfert à 

Durant la visite, vous aurez l'occasion d'observer les contrastes saisissants qui font 
plusieurs monuments célèbres comme le 

stade panathénaïque où les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne ont eu lieu en 
turaux de l'âge d'or 

les Propylées, le temple d'Athéna Niké, l'Erechthéion, le Parthénon et le musée 

midi, temps libre à passer dans les quartiers de Plaka et Monastiraki, deux anciens 

à destination 
 

L’île de Mykonos se trouve à 180km de la Grèce, et compte une dizaine de villages et un 
d’habitants. Cette île paradisiaque est réputée pour son côté festif, 



     

     
Déjeuner, journée libre 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 08 : Mykonos – Paros 
Après le déjeuner, transfert vers le port
à destination de Paros. À l’arrivée
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 
 
L’île de Paros a tout pour vous séduire, une ambiance cosmopolite, une vie nocturne 
trépidante, des monuments anciens et de magnifiques plages de sable fin. 
 
Jour 09 : Paros 
Déjeuner, journée libre 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 10 : Paros 
Déjeuner, journée libre 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 11 : Paros – Santorin 
Après le déjeuner, transfert vers le port de 
destination de Santorin. À l’arrivée
 
Santorin est la plus grande île de l’archipel volcanique de Santorin, située en mer d’Égée à 
75 km de la Grèce, et accessible par navire. L’île compte 7000 habitants, et abrite une 
vingtaine de villages pittoresques caractérisés par leurs belles architectures à dominance 
bleue, et accessibles en cyclomoteur, en bus, à dos d’âne ou encore en 
compte également plusieurs belles plages.
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jours 12 : Santorin 
Déjeuner, journée libre 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 
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Après le déjeuner, transfert vers le port de Mykonos pour prendre le bateau à grande vitesse 
à destination de Paros. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre. 

L’île de Paros a tout pour vous séduire, une ambiance cosmopolite, une vie nocturne 
trépidante, des monuments anciens et de magnifiques plages de sable fin.  

Après le déjeuner, transfert vers le port de Paros pour prendre le bateau à grande vitesse 
À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre. 

Santorin est la plus grande île de l’archipel volcanique de Santorin, située en mer d’Égée à 
accessible par navire. L’île compte 7000 habitants, et abrite une 

vingtaine de villages pittoresques caractérisés par leurs belles architectures à dominance 
bleue, et accessibles en cyclomoteur, en bus, à dos d’âne ou encore en Téléphérique

également plusieurs belles plages. 
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Mykonos pour prendre le bateau à grande vitesse 
, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.  

L’île de Paros a tout pour vous séduire, une ambiance cosmopolite, une vie nocturne 

pour prendre le bateau à grande vitesse à 
, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.  

Santorin est la plus grande île de l’archipel volcanique de Santorin, située en mer d’Égée à 
accessible par navire. L’île compte 7000 habitants, et abrite une 

vingtaine de villages pittoresques caractérisés par leurs belles architectures à dominance 
Téléphérique. L’île 



     

     
 
Jours 13 : Santorin 
Déjeuner, journée libre 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 14 : Santorin – Athènes 
Après le déjeuner, transfert vers le port 
destination de Pirée. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 15 : Athènes / Départ 
Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport.
 
Repas : Déjeuner. 
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ert vers le port de Santorin pour prendre le bateau ferry
, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre. 

Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport. 

Fin de nos prestations. 
 
 

   
 
 
 

Athènes et ses îles 
 
 

ferry à 
, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.  


