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La Méditerranée est, presque toujours, particulièrement belle et douce en octobre. A l’intérêt de pouvoir 
visiter tranquillement de très importants sites archéologiques s’ajoute, ici, le bonheur de fouler le sol de 
sept îles grecques tellement superbes, proches les unes des autres ! Ce voyage musarde et vogue, par 
petites étapes, sur une mer bleu roi, découvrant, à terre, nombres de villages idylliques et de panoramas 
grandioses. Logement confortable et cuisine traditionnelle du pays devraient illuminer ce périple. 

 

 

 

Lu    7. Départ à 16h25 de Genève, par vol direct Easyjet. Arrivée sur l’île de Santorin à 20h20. 
Accueil par notre guide-conférencière et transfert à notre hôtel***. Repas et première nuit à 
Santorin. 

 

Ma    8. Visite du Musée archéologique, évocateur des richesses de l’île au cours des siècles, avant de 
nous rendre sur le site d’Arhéa Théra de périodes hellénistique, romaine et byzantine. Montée 
au monastère de Profitis Ilias d’où nous avons un splendide panorama sur Santorin et au-delà. 
Lunch. Le célèbre site d'Akrotiri, équivalent minoen de Pompéi, enseveli sous les cendres vers 
1'500 av JC, révèle encore magasins, maisons à deux étages, fresques et ruelles. Coucher de 
soleil au petit village d’Oia, construit sur les bords d’une falaise. Deuxième nuit à Santorin.  

 

Me    9. Au Musée préhistorique de Fira, nous pouvons admirer les exceptionnelles fresques d’Akrotiri. 
Balade dans le dédale des ruelles de Megalochori aux maisons blanches, avec son église au 
calendrier présentant 365 miniatures de saints. Lunch à Pyrgos, un autre très beau village. 
Embarquement pour l’île de Paros (15h30-18h45). Repas et première de cinq nuitées à 
Paroikia en hôtel*** avec piscine. 

 

Je   10. Après la basilique paléochrétienne d’Ekatondapyliani, du IVe siècle, considérée comme l’un 
des monuments byzantins les plus importants de Grèce, nous découvrons le Musée 
archéologique de Paroikia puis nous nous rendons au village en amphithéâtre de Naoussa où 
nous prenons le lunch sur l’un des plus beaux ports de pêche des Cyclades, devant les ruines 
d’un château vénitien. Départ, ensuite, pour Lefkès, le haut village de Paros situé dans une forêt 
de pins avec pause-café grec dans une taverne locale. En passant par Marathi où l’on extrayait 
le fameux marbre de Paros, on retourne à notre hôtel de Paroika pour une seconde nuitée.  

 

Ve   11. Embarquement pour l’île de Naxos (9h55-10h25). Nous partons à la recherche de kouroï 
inachevés, statues de jeunes éphèbes du VIe siècle av JC : A Flerio, il en subsiste deux qui ont 
dû être abandonnés en route car brisés mais, en fin d’après-midi, nous irons également voir le 
kouros d’Apollonas, toujours pris dans la roche, qui mesure onze mètres de long ! Entre temps, 
nous nous rendons à l’église de la Panagia Drosiani aux fresques VIe et XIIIe siècles et nous 
allons prendre le lunch au village d’Apeiranthos qui a ses ruelles pavées de marbre poli. En fin 
de journée, réembarquement pour Paros (18h00-18h45) et troisième nuit à notre hôtel. 

 

 



Sa   12. Au port de Pounta, un ferry régulier et rapide nous mène, en quelques minutes, sur l’île 
d’Antiparos que nous traversons en car jusqu’à Agios Giorgos pour prendre un petit caïque, 
cette fois, qui nous dépose sur l’îlot inhabité de Despotico : Les fouilles du temple d’Apollon 
et Artémis, toujours en cours, ont permis de belles découvertes. On parle d’un site majeur en 
voie de révélation : on ira voir sur place ce qu’il en est ! Possibilité de baignade dans la mer. De 
retour à Agios Giorgos, nous allons à Chora à la découverte de son kastro qui est un exemple 
typique de fortification de style vénitien où les maisons à deux étages constituent elles-mêmes 
les murs de la forteresse : une merveille architecturale ! Lunch tardif dans une taverne 
traditionnelle puis retour sur l’île de Paros. Temps libre à notre hôtel pour profiter de ses 
installations (piscine, fitness, spa, massages…) et quatrième nuit sur place. 

 

Di   13. Embarquement pour l’île de Mykonos (9h55-11h25). Visite de La Chora,  bourg principal 
aux ruelles entrelacées et aux 365 églises ! Lunch dans une taverne. Tôt, dans l’après-midi, nous 
embarquons pour l’île de Délos que nous rejoignons très rapidement. C’est l’île où la légende 
fait naître Artémis et Apollon : île sacrée, au moins dès l’époque mycénienne, elle a laissé 
d’importants vestiges sur place : sanctuaire d’Apollon Délien, Lac sacré, sanctuaire du 
Cynthe et plusieurs maisons hellénistiques. Retour à Mykonos en fin d’après-midi et première 
nuit en hôtel*** avec piscine. 

 

Lu   14. Embarquement pour l’île de Tinos (11h40-12h00). C’est un haut-lieu de pèlerinage, sorte de 
Lourdes orthodoxe, qui ne nous retiendra pas longtemps. Tinos, par contre, est l’île de six cents 
peristerones, des pigeonniers aux façades ouvragées comme de la dentelle. Ces petits chefs 
d’œuvre, hérités des Vénitiens, sont particulièrement nombreux dans la Vallée des pigeonniers, 
verdoyante campagne faite de sources et d’orangers. Du village de Xinara, un escalier permet 
d’accéder au sommet d’un gros rocher où se trouvent les vestiges d’une citadelle vénitienne mais 
d’où l’on a, surtout, une impressionnante vue sur la mer Egée. Dernier arrêt à Volax, très 
spectaculaire village bâti parmi d’énormes blocs granitiques arrondis. Repas du soir sur Tinos 
toujours et réembarquement tardif pour Mykonos (21h35-22h10) Seconde nuit à Mykonos.  

 

Ma   15. Embarquement à l’aéroport de Mykonos à 10h50 sur un vol direct Easyjet et arrivée prévue à 
12h45 à Genève. Fin du voyage.  

 

 

 

 
 
 

 



Conditions 
 

 

 

Ce voyage est limité à 15 participants 

 

 

 Prix :   Fr  3’620.-  par personne en chambre double 

              Fr     440.-  supplément chambre individuelle 

                               

 

Comprenant : 

 

- les vols et les taxes d’aéroport 
- les hôtels*** en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 
- les déplacements sur terre et sur mer avec chauffeur 
- les visites selon programme 
- un porte-document avec informations culturelles et pratiques 
- une guide-conférencière pour toutes les îles des Cyclades 
- les services de Philippe Graef  

 

 

Ne comprenant pas : 

 

- l’assurance annulation – rapatriement 
- le train de votre domicile à l’aéroport et retour 
- les pourboires (Euros 7 à 9.- par jour et par personne) 

 

 

 

 

 

Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible ci-dessous : 

 
 

Philippe Graef  Voyages culturels 

Tertre  34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/Fax : (032) 725 11 11      E-mail : ph.graef@gmail.com 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 


