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10 Naxos • Santorin Transfert vers l’île de 
Santorin. À l’arrivée, transfert à l’hôtel et reste 
de la journée libre. (PDJ) 
• Hébergement Santorini Palace 4H 

ou équivalent

11 Santorin Excursion d’une journée entière 
à Santorin avec un guide francophone, incluant 
l’entrée à l’Akrotiri et une dégustation de vins. 
(PDJ) 
• Hébergement Santorini Palace 4H 

ou équivalent

12 Santorin Journée entièrement libre. (PDJ) 
• Hébergement Santorini Palace 4H 

ou équivalent

13 Santorin • Héraklion • Chania 
En matinée, départ de Santorin vers Héraklion. 

Arrêt à Knossos pour une visite guidée 
de l’ancien palais du roi Minos. Après cette 
excursion, vous saurez tout de l’histoire 
d’Ariane et du minotaure ! Continuation 
en direction de Chania. (PDJ) 
• Hébergement Hôtel Kydon 4H 

ou équivalent

14 Chania Excursion d’une demi-journée à 
Elafonisi, où vous découvrirez une magnifique 
plage de sable rose qui n’a rien à envier à celles 
de la Barbade ! (PDJ) 
• Hébergement Hôtel Kydon 4H 

ou équivalent

15 Chania Journée libre pour découvrir 
la vielle ville et magasiner sur la fameuse 
rue du cuir. (PDJ) 

• Hébergement Hôtel Kydon 4H 

ou équivalent

16 Chania • Athènes • Montréal Transfert 
à l’aéroport pour votre vol de retour 
via Athènes. (PDJ) 

1 Montréal • Athènes Vol direct vers Athènes.

2 Athènes Arrivée et transfert à votre hôtel à Athènes. 
Après-midi libre pour vous reposer. Souper de bienvenue 
dans un restaurant de Plaka. (S) 
• Hébergement Hôtel Titania 4H ou équivalent

3 Athènes Visite d’une demi-journée d’Athènes 
avec un guide francophone incluant l’entrée à l’acropole 
et au musée de l’acropole. Après-midi sur l’île d’Hydra. 
(PDJ) 
• Hébergement Hôtel Titania 4H ou équivalent

4 Athènes • Kalambaka Départ en matinée pour le tour 
classique de la Grèce d’une durée de 4 jours. Direction 
Kalambaka, puis dîner libre. Continuation vers les paysages 
uniques des Météores et visite de deux monastères très 
impressionnants. Retour en fin de journée, puis souper 

à l’hôtel. (PDJ, S) 
• Hébergement Hôtel Amalia 4H ou équivalent

5 Kalambaka • Delphes Départ en direction de Delphes. 
À l’arrivée, visite du site archéologique et du musée 
de Delphes. Sur les pentes du mont Parnasse, au cœur 
d’un paysage d’une beauté inégalée, se dressent les 
ruines du sanctuaire d’Apollon Pythien. Visite du trésor 
des Athéniens, du temple d’Apollon et du musée recelant 
des chefs-d’œuvre et des sculptures de la Grèce antique. 
Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, S)  
• Hébergement Hôtel Amalia 4H ou équivalent

6 Delphes • canal de Corinthe • Mycènes • Épidaure 
• Nauplie Départ pour le canal de Corinthe, avec un court 
arrêt photo. Continuation vers Mycènes. Dîner libre, puis 
visite d’Épidaure. En fin d’après-midi, départ pour Nauplie. 
Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, S) 
• Hébergement Amalia Hotel Nauplion 4H ou équivalent

7 Nauplie • Mykonos Retour vers Athènes. Départ 
vers le port du Pirée pour prendre le traversier en direction 
de Mykonos. À l’arrivée, transfert à l’hôtel et reste de 
la journée libre. Un tour de ville à pied vous sera proposé 
par votre accompagnatrice. (PDJ) 
• Hébergement Mykonos Bay 5H ou équivalent

8 Mykonos • Naxos Matinée libre pour voir toutes 
les beautés que vous offre Mykonos et, en après-midi, 
transfert au port de Mykonos pour prendre le traversier 
vers Naxos. À l’arrivée, transfert vers votre hôtel. Nuitée 
à Naxos. (PDJ) 
• Hébergement Naxos Resort 4H ou équivalent

9 Naxos Journée libre pour profiter des magnifiques 
plages de Naxos. (PDJ) 
• Hébergement Naxos Resort 4H ou équivalent

Max. 34 voyageurs

16 jours - 14 nuits

18 repas

Transport en autocar

Transferts par traversier

Visites

Wi-Fi

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

 
Points saillants
Visite de plusieurs îles 
(Mykonos, Santorin, 
Naxos et Chania)
Journées libres pour 
profiter de la plage

Bon à savoir
Traversiers inclus
Vol de Chania à Athènes
Services d’un guide 
francophone
Services d’un 
accompagnateur 
de Groupes et cie
Carnet de voyage

Repas
14 petits-déjeuners
4 soupers

58 
groupesetcie.com

 59
groupesetcie.com 

J’y ai travaillé pendant quelques années et  
je vous ferai découvrir mes nombreux coups  
de cœur ! Venez avec moi vivre ce merveilleux pays.

Karine Séguin
Votre accompagnatrice

Naxos Héraklion
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L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 700 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Transat au plus tard le 23 mars 2018. Frais d’annulation : Si annulation avant le 22 mars 2018 : perte 
du dépôt. À partir du 23 mars 2018 : 100 % du prix total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

4 839 $CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE

CIRCUIT À 
PARTIR DE 

Les prix sont par personne, basés sur une occ. double (taxes et frais 
inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air Transat (sous réserve de modification). 
• Supplément en occ. simple : 1 170 $.
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