ATHENES / MYKONOS / SANTORINI 7 nuits – 8 jours

Jour 1 : Arrivée Athènes
Assistance aux formalités d’embarquement et départ à destination d’Athènes. Arrivée, accueil par
votre guide et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre. Athènes est une ville étonnante à découvrir
avec ses nombreux musées, parcs et zones commerçantes de Kolonaki, Hermou, Voukourestiou Street,
Monastiraki et de Plaka. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Athènes – 1⁄2 journée visite de ville (8h30 à 13h30)
Après le petit déjeuner, départ pour une 1⁄2 journée visite de ville : la place Syntagma, la Maison du
Parlement, le Mémorial du Soldat inconnu, la Bibliothèque nationale, Arc d'Hadrien, visite du Temple
de Zeus Olympien, le stade panathénaïque où les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne ont eu
lieu en 1896. Sur l'Acropole vous allez visiter les chefs-d'œuvre architecturaux de l'âge d'or d'Athènes:
les Propylées, l'Erechthéion et enfin «l'harmonie entre la matière et l'esprit", le Parthénon, le nouveau
musée de l’Acropole. Nuitée à l’hôtel.
Jour 3: Athènes / Mykonos
Après le petit déjeuner, transfert au port du Pirée à Athènes pour prendre le ferry à l'île de Mykonos.
Rendez-vous au port de Mykonos à l'arrivée et transfert à l'hôtel. Nuitée à l’hôtel
Jour 4 : Mykonos
Petit-déjeuner à l'hôtel et journée libre. Nuitée à l’hôtel
Jour 5 : Mykonos / Santorin
Après le petit déjeuner, transfert au port de Mykonos pour prendre le bateau à destination de l'île de
Santorin. Rendez-vous au port de Santorin à l'arrivée et transfert à l'hôtel. Nuit à l'Hôtel.
Jour 6: Santorin
Après le petit déjeuner, Journée libre pour découvrir et apprécier la beauté de cette île magnifique,
formée par l'éruption du volcan de 1600 avant JC. La vue est la plus époustouflante de toutes les îles
grecques et peut-être du monde. L’histoire et la nature se conjuguent pour rendre inoubliable Santorin.
Nuit à l'Hôtel.
Jour 7 : Santorin / Athènes
Après le petit déjeuner, transfert au port de Santorin pour prendre le bateau à destination de d’Athènes.
Rendez-vous au port d’Athènes à l'arrivée et transfert à l'hôtel. Nuit à l'Hôtel.
Jour 8 : Athènes départ
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport pour envol retour à Casablanca.

Fin de nos services
Tarif du package par personne en chambre double...............16900 dhs
Supplément single..................................................... 5150 dhs

Le tarif inclut :
Billet d’avion Casa / Athènes / Casa en classe économique avec Alitalia
Hébergement
aux hôtels ci-dessous ou similaires en BB T ous les transferts Les tickets de bateaux
1⁄2 journée
visite d’ Athènes
Ne sont pas inclus au tarif :
Les extras et pourboires
Toute dépense à caractère personnel.

Vos hôtels
Athènes : AIROTEL 4*
http://www.airotel.gr/
Mykonos: ILIO MARIS HOTEL 4*
http://www.iliomaris.com/
Santorin: KALLISTI THERA HOTEL 4*
http://www.kallistitherahotel.com/en/index.html
Dates de departs:
12 – 19/08

19 – 26/08

