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GRAND VOYAGE DANS LES CYCLADES : 5 AU 14 JUIN 2018 (10 jours/9 nuits)
LE CHARME INCOMPARABLE DES CYCLADES au départ de NICE COTE D’AZUR
sur vols réguliers de SWISS AIR (ZURICH) avec escale.

Pension complète du dîner 1er jour au petit déjeuner du 10ème jour. Hôtel de catégorie B
Guide francophone pendant tout le séjour - traversées maritimes comprises pour toutes les îles.

A partir du 1er Janvier 2018 une taxe de séjour par chambre et par nuit va être mise en place en Grèce et sera à régler par le
passager sur place (2 à 3 € environ sous réserve), quant à la T.V.A. le prestataire grec appliquera celle en vigueur au moment
du solde du voyage.

INSCRIPTION IMMEDIATE – DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 NOVEMBRE 2017
Prix : base 20 à 24 : 2.240 € - base 25 à 29 : 2.080 € - base 30 à 34 : 2.015 € - base 35 : 1.945 €
Chambre individuelle : 295 € - assurance annulation et bagages 60 €
Acompte 30 % - Solde au plus tard le : 16 AVRIL 2018
(Tous les horaires bateau ne sont pas encore définitifs, aussi quelques modifications pourront être possibles)

Renseignements : Marie Claude CLERC - TEL. 04.93.07.62.47 - 06.11.94.38.80 – mcclerette@cegetel.net
L’azur mêlé du ciel et de la mer conduit naturellement aux Cyclades. Tombées du ciel lors de la formidable bataille
qui opposa les Géants aux dieux de l’Olympe, les deux mille deux cents îles qui composent les Cyclades forment un
des plus beaux spectacles de la Méditerranée. Les cubes blancs des bâtisses chaulées s’écoulent en cascade sur
les flans des îles, tandis que les coupoles bleues des églises se détachent sur le ciel azuré. Vous vous perdrez dans
le lacis des ruelles immaculées, dans la contemplation d’une cité antique, ou des caïques multicolores qui dansent
sur les eaux cristallines, et lorsqu’au soir le soleil couchant pare d’ors et de roses les crêtes des îles, l’air iodé se
charge d’arômes envoûtants. Voilà ce que S.LU.P.T. vous propose cette année : un rêve…
1ER JOUR - MARDI 5 JUIN 2018 - NICE / ATHENES – PAROS
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Nice - Vol Swiss Air – NICE/ZURICH - ZURICH/ATHENES. Arrivée à Athènes
en début d’après midi, (repas libre avant ou pendant le vol). Accueil et transfert au Pirée. 17 h 30 Départ du bateau pour
Paros. Diner à bord (type fast food) – 21 h 45 Arrivée à Paros et transfert à l’hôtel. Logement pour trois nuits à Paros.

2ème JOUR – MERCREDI 6 JUIN 2018 – TOUR DE L’ILE DE PAROS
Petit déjeuner à l’hôtel. Paros est la troisième île des Cyclades en taille, après Naxos et Andros. Départ pour la visite de
Paros, Parikia et ses petites ruelles aux maisons blanchies à la chaux, visite de l’Eglise Ekatontapiliani fondée au IVème
siècle par Ste Hélène, mère de Constantin, un des monuments byzantins les plus importants de Grèce. Traversée de villages
typiques, comme Marathi, les carrières de marbre, Lefkes le plus haut village de l’île ancienne capitale de Paros, où vous
pourrez voir quelques maisons et églises des XV ème et XVIIème siècles qui ont été conservées, Pisso Livadi petit village côtier.
Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel et logement à Paros.

PAROS

EGLISE EKATONTAPILIANI

PISSO LIVADI

3ème JOUR – JEUDI 7 JUIN 2018 – DELOS – MYKONOS - PAROS
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port et traversée pour Délos qui fut l’un des centres du monde, en effet d’après la
mythologie, l’île fut le lieu de naissance d’Apollon. Abandonnée au VIème siècle de notre ère, la petite île a conservé ses
paysages intacts depuis l’Antiquité. Aujourd’hui, Délos est l’un des sites archéologiques les plus importants de
Méditerranée. Visite des ruines du sanctuaire d'Apollon, de la terrasse des Lions, du musée du site. Départ pour
Mykonos. Déjeuner à Mykonos. Découverte du ravissant décor : petit port surmonté par ses moulins à vent, dédale de ruelles
fleuries d'hibiscus, maisons blanches aux volets bleus. Visite de l’église Panagia Paraportiani ses formes arrondies et
douces, surmontées d’un clocher et d’une coupole se dressent face à la mer. Embarquement pour Paros en fin d’après-midi.
Retour à l’hôtel et Logement à Paros.
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4ème JOUR – VENDREDI 8 JUIN 2018 – PAROS - SANTORIN
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du musée Archéologique de Paros qui présente une chronologie des
réalisations artistiques de la Grèce antique, ainsi qu'une collection d'icônes anciennes et de grandes pièces en marbre
notamment des monuments funéraires. Transfert au port et embarquement à destination de Santorin. Traversée en ferry et
en classe touristique. Déjeuner à bord (Type fast food). Santorin, l’île volcan, offre la vision apocalyptique d’un immense
cratère en partie immergé. Au 2 ème millénaire avant notre ère, une éruption volcanique cause l’effondrement d’une partie de l’île,
engloutissant une cité entière (la mythique Atlantide ?) et créant une caldeira de plus de 83 km², l’une des plus grandes du
monde. Arrivée à Santorin et départ pour la montagne du Prophète Elie (point de vue), puis découverte du village de
Pyrgos et de son musée. Ensuite découverte du village d’Oia typiquement cycladique avec ses maisons blanchies à la
chaux et ses ruelles très pittoresques. Diner et logement pour 2 nuits à SANTORIN.

VUE DE SANTORIN
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JOUR – SAMEDI 9 JUIN 2018 – SANTOIN – ILES KAMENES – AKROTIRI - SANTORIN

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du musée préhistorique de SANTORIN qui conserve les superbes fresques et
le mobilier mis au jour sur le site archéologique d’Akrotiri. Descente par téléphérique au port de Fira et départ du caïque
(excursions avec d’autres participants) pour les iles Kamenes, surnommées « les Brûlées ». Ascension du volcan de la
caldera selon vos possibilités. Retour au port de Fira. Ascension pour Fira en téléphérique. Déjeuner dans une taverne et
découverte de Fira. Ensuite départ pour la visite du site d’Akrotiri, situé dans le sud de l’île. Cette ancienne cité de l’âge du
bronze était en pleine expansion lors de l’explosion du volcan et se figea sous les cendres. Diner et logement à Santorin.
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6ème JOUR – DIMANCHE 10 JUIN 2018 – SANTORIN - ANCIENNE THIRA – AMORGOS
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de l’ancienne Thira ou Thera. Transfert au port et départ pour AMORGOS.
Traversée maritime en classe touristique. Amorgos la plus sauvage et la plus orientale des Cyclades. A notre arrivée
départ pour Arkesini village typique situé à 15 km au sud-ouest de la capitale, il n'a que 130 habitants, dont l'occupation
principale est l'élevage et la pêche. Déjeuner. Visite de la Tour Hellenistique, ou Agia Triada qui est le seul monument de
l'antiquité. Il s'agit d'une forteresse rectangulaire unique du 4 ème siècle av. J.-C, située dans la campagne. Visite de l’église de
Aghia Paraskevi. Ensuite visite du monastère de St George, l’Ancien oracle de l’eau, et le monastère byzantin de
Chozoviotissa situé à flanc de falaise. Il s'agit d'un monastère nid d'aigle, tout blanc sur une falaise verticale, à 300 mètres
au-dessus de la mer Egée. Il a été construit en 1 088 après J.-C. par l'empereur byzantin Alexis Comnène I er. Transfert à l’hôtel.
Diner et logement à Amorgos.
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7ème JOUR – LUNDI 11 JUIN 2018 – AMORGOS – NAXOS
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite des villages Tholaria, Lagada, Ormos, le port d’Aegiali ensuite découverte de
Chora ou Amorgos. Le chef-lieu est situé sur une échine rocheuse à 320 mètres d’altitude où se trouvent des maisons
blanchies à la chaux et des moulins à vent. Ce beau village est dominé par un kastro vénitien construit en 1290. Visite du
petit musée archéologique qui abrite sur deux niveaux une importante collection préhistorique civilisation cycladique et
mycénienne. Déjeuner à Katapola. Départ pour Naxos en classe touristique. Arrivée à Naxos, accueil et transfert à l’hôtel.
Temps libre en fin d’après midi pour : repos, piscine, shopping, selon votre souhait. Diner et logement pour 2 nuits à Naxos.

NAXOS

8ème JOUR – MARDI 12 JUIN 2018 – NAXOS Petit déjeuner à l’hôtel. Cette île, la plus grande et la plus haute des Cyclades la plus belle aussi pour certains, tient une place
de choix dans la mythologie grecque, puisque c’est là que Thésée abandonna Ariane, bien qu’elle l’eut aidé à vaincre le
Minotaure. Départ pour la visite de Naxo ou Chora la capitale de l’île en suivant le dédale des ruelles, de passages voûtés
de porches fleuris de bougainvillées éclatantes , visite du musée Archéologique de Naxos qui abrite de belles collections des
périodes cycladique, mycénienne et géométrique, dont les fameuses idoles de marbre. Tour de l’île : Visite du temple de
Demetre, construit en 530-520 avant notre ère, le temple de Déméter a servi de modèle au Parthénon d'Athènes, Chalki,
Panagia Drosianni, l’église Panagia Drossiani est une des plus anciennes de la chrétienté , Apiranthos Melanes et le Kouros
de Flerio. Déjeuner à Apiranthos charmant village aux ruelles pavées. Retour à l’hôtel. Diner et logement à Naxos.
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9ème JOUR – MERCREDI 13 JUIN 2018 - NAXOS – PIREE – ATHENES
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port et départ pour le port du Pirée, traversée maritime en classe touristique d’une
durée de 5 h 30 environ, repas à bord, (type fast food). Arrivée au Pirée (autour de 15 h) et départ pour Athènes. Puis dans
l’après midi nous ferons l’ascension du mont Lycabette pour la vue magnifique et panoramique sur Athènes, Lors de
notre premier périple en GRECE, nous n’avions pas eu le temps de faire cette excursion, ainsi je complète notre premier
voyage. Ce “Lycabette” qui culmine à 277 mètres est sujet à de multiples interprétations. Certains attribuent son nom aux
Loups qui auraient envahi la colline, d’autres pensent qu’un sanctuaire dédié à Lycos surmontait les hauteurs. Une autre
interprétation plus poétique attribue l’étymologie du mot Lycabette à Lukabas signifiant année. La colline serait ainsi l’endroit
privilégié pour observer l’arrivée d’une nouvelle année, marquée par le printemps.
Mais pour ma part je préfère cette version : Alors qu’Athéna portait un nouveau rocher pour renforcer les fortifications de
l’Acropole, deux corbeaux noirs apparurent dans le ciel, signe de mauvais présage. Elle lâcha son rocher…. qui
constitue aujourd’hui le mont Lycabette, que les légendes sont belles… Diner et logement à Athènes.

10ème JOUR – JEUDI 14 JUIN 2018 – ATHENES – NICE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport selon l’heure du décollage. Formalités d’enregistrement. Vol retour vers Nice.
Arrivée sur NICE prévue sauf modification aérienne à 18 h 15.

