Athènes, Mykonos,
Santorin

Les Délices des îles
10 jours / 9 nuits
ITINÉRAIRE
JOUR 1 Athènes
Arrivée à Athènes, transfert à votre hôtel.
JOUR 2 Athènes
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. (PD)
JOUR 3 Athènes - Mykonos
Transfert en traversier vers l’île de Mykonos. (PD)
JOURS 4-5 Mykonos
Séjour libre. (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)
Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine
session.

JOURS 7-8 Santorin
Séjour libre. (PD)
JOUR 9 Santorin - Athènes
Transfert au port pour prendre le traversier vers Athènes. Arrivée et transfert à votre hôtel. (PD)
JOUR 10 Athènes
Transfert à l’aéroport d’Athènes. (PD)

LE FORFAIT COMPREND
9 nuits d’hébergement en occupation double - Petit déjeuner quotidien - Tour de ville d’Athènes - Transferts
sans assistance (sauf pour celui du jour 1) - Traversier entre Athènes/Mykonos et Santorin/Athènes Hydroglisseur ou traversier haute vitesse entre Mykonos et Santorin.
Ne comprend pas :
Vols internationaux et taxes d’aéroports - Pourboires aux guides et chauffeurs - Toutes dépenses personnelles
- Tout item non mentionné dans le programme

TARIF À PARTIR DE
Prix pour 2017
Prix en $CAD par personne, à partir de, occupation
double
Avril, Octobre
3* Jason Inn / Mykonos View / Kamari Beach
1599
3.5* Titania / Alkistis / Aegean Plaza
1699
4* Radisson Blu / K-Hotel / El Greco
2199
5* Wyndham / Royal Myconian / Aressana
2249

Mai, Juin, Sept.
1749
1949
2499
2599

Juillet, Août
2179
2549
2999
3099

Note:
Possibilité de remplacer des traversiers avec des vols $ ou payer un supplément pour des traversières hautes
vitesses entre Athènes-Mykonos et Santorin à Athènes.

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine
session.

