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Au cœur de la mer Égée, partez à la découverte des plus belles îles des Cyclades  ! 
 

D’origine divine, la Mythologie raconte qu’elles furent créées telles des joyaux par Poséidon qui les fit jaillir de 
l’écume des flots… 
 

Vous serez charmés par Santorin et sa fameuse caldeira, tandis que vous remonterez au siècle d’or athénien 
à Délos, l’île natale d’Apollon ; Paros, Mykonos, Naxos vous enchanteront également ! 
 

 
 

Diplômée en Histoire et en Archéologie, Sophie Magerand est passionnée par le monde 
méditerranéen et par son passé gréco-latin ! Une passionnée soucieuse de transmettre avec 
pédagogie. 
 

Parmi les points forts : 
 

✓ Arrivée à Santorin 
✓ D’île en île avec 3 hébergements seulement 
✓ Accompagné par une passionnée de la civilisation grecque 

 
 

Jour 1 – Samedi 16 septembre             Paris – Santorin 
 

Le matin, accueil à l’aéroport de Paris-Orly, assistance aux formalités et envol. Arrivée à l’aéroport de Santorin et 
transfert pour les visites.  
 

Vous débuterez par Fira, capitale de Santorin. Avec ses maisons à flanc de falaises et ses criques baignées dans des 
eaux transparentes et située dans la Caldeira de Santorin, Fira a des allures de carte postale et ne manquera pas de 

vous séduire. Vous visiterez le Musée Archéologique et Préhistorique de Fira : il retrace l’histoire de Santorin, 
depuis l’époque néolithique. De très belles fresques et objets artisanaux y sont exposés et cette visite vient compléter 
celle des fouilles archéologiques d’Akrotiri. 
 

Puis fin d’après-midi à Oia qui a une position de choix au-dessus de la magnifique caldeira : les ruines d’un château 
byzantin et l’église orthodoxe de Panagia sont les témoins d’un riche passé et vous permettront de vous imprégner de 
la beauté de cette pépite de l’île. Coucher de soleil depuis Oia : unique ! 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Santorin. 
 

Jour 2 – Dimanche 17 septembre                          Santorin   
 

La journée sera consacrée à la découverte de cette île mythique de la mer Egée. Vous visiterez le village d’Akrotiri :  
réputé pour son site archéologique qui garde le souvenir de la civilisation des Cyclades, ainsi que pour son phare de 

construction française.  

Les Cyclades, d’île en île 

Avec Sophie MAGERAND, conférencier 
 

Samedi 16 septembre – Vendredi 22 septembre 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
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Avec ses ruelles escarpées, ses maisons blanches et ses églises, Megalochori reflète quant à elle la tradition égéenne. 
Vous pourrez profiter pleinement du charme et de l'authenticité de ce village typique de l’architecture des Cyclades.  
 

Vous redescendrez ensuite dans le sud de l’île pour visiter la cité antique d’Arhéa Théra qui domine toute la partie sud 
de l’île et qui conserve les restes d’un temple dédié à Apollon. Puis visite du monastère du Prophète Ilias, construit 

au début du XVIIIème siècle, le monastère avait une réelle mission sociale et éducative. Aujourd’hui, il conserve de 
nombreuses reliques, ainsi qu’un morceau de la Croix du Christ. En fin d’après-midi, retour à Fira et temps libre pour 
assister au coucher de soleil. 
 

Déjeuner inclus. Dîner libre et nuit à Santorin. 

 
Jour 3 – Lundi 18 septembre                                                                           Santorin – Naxos – Paros   
 

Le matin, vous prendrez la direction du port pour embarquer en direction de Naxos.  Escale à Naxos pour découvrir la 

capitale de l’île et la fameuse porte du temple d’Apollon. Vous pourrez également envisager de vous baigner ! Dans 
l’après-midi, vous rejoindrez l’île de Paros toute proche. Arrivée et découverte de la capitale Parikia et de son château 
franc. 
  

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Paros. 

   
Jour 4 – Mardi 19 septembre                                                             Paros – Délos – Mykonos – Paros  
 

Le matin, navigation pour rejoindre Délos, l’île d’Apollon classée entièrement au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 
visiterez le temple d’Apollon, parfois considéré selon Plutarque comme l’une des sept merveilles du monde et qui, 

selon la mythologie, il aurait été construit par Apollon lui-même. Aujourd’hui, les ruines de ce temple laissent 
suffisamment d’éléments pour s’imaginer tout le prestige dont Délos pouvait tirer dans l’Antiquité !  
 

Aujourd’hui grand espace de verdure surmonté d’un palmier, le lac sacré est le lieu où le dieu grec serait venu au 
monde, de l’union de Zeus et de Leto. Héra, épouse légitime de Zeus aurait interdit d’accueillir Leto : seule l’ancienne 

« île aux cailles » lui offrit asile pour la naissance de son fils.  
 

L’île est également connue pour avoir été au cœur de la défense grecque après la victoire d’Athènes contre les Perses 
en 480 avant J.-C. : la fameuse ligue de Délos, en activité au Vème siècle avant J.-C. réunissait plusieurs citées grecques 

pour défendre le monde civilisé contre les Perses : évocation de ces hauts moments de l’histoire grecque. 
 

Vous vous dirigerez ensuite au Sanctuaire du Cynthe qui offre une vue imprenable sur les Cyclades. Les restes des 
maisons hellénistiques parsemés sur l’île vous donneront un aperçu de ce qu’ont pu être les habitations durant 
l’Antiquité.  
 

Vous rejoindrez ensuite Mykonos ; petite île au nord de Naxos, cette terre de liberté est parsemée de moulins et de 
maisons blanches cubiques, reposant sur des roches aux reflets verts et indigo. Chora, la capitale, continue de cultiver 
son esprit authentique et ses artisanats multiples : traditions villageoises, simplicité et douceur de vivre font de cette île 
tout son charme ! Retour à Paros. 
 

Déjeuner libre. Dîner libre et nuit à Paros. 

 
Jour 5 – Mercredi 20 septembre                                                              Paros – Antiparos – Paros     
 

  

 
Jour 6 – Jeudi 21 septembre Paros – Athènes  
 

Temps libre, puis vous prendrez le bateau pour rejoindre Athènes, cité par excellence, mère des arts, des lettres, des 
sciences et de la philosophie. Arrivée au Pirée, puis tour panoramique de la capitale : l’Université, l’Académie, la 

bibliothèque nationale, la Place Omonia, la Place Sintagma, l’ancien Palais Royal, le Stade Pierre de Coubertin…   
 

Au soleil couchant, vous visiterez l’Acropole qui domine toute la capitale grecque et qui représente l'un des plus 
remarquables ensembles architecturaux de l'histoire de l'humanité. Vous entrerez par les propylées, avant d’atteindre 
le Parthénon, fameux temple dédié à la déesse Athéna. Reconstruit après les destructions perses, il est le témoin de 

l’âge d’or d’Athènes sous Périclès, au Vème siècle avant J.-C. ; l’ensemble faisait partie des sept merveilles du monde et 
présente des techniques de correction optique étonnantes.  
Le soleil de fin d’après-midi éclairera de manière remarquable les monuments que vous aurez pour vous seuls ! 
 

Fin de journée dans le quartier animé de Plaka. 
 

Déjeuner libre. Dîner inclus et nuit à Athènes. 
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Jour 7 – Vendredi 22 septembre                  Athènes / Paris   
 

Le matin, vous visiterez le Musée d’Art Cycladique qui conserve une grande collection d’objets du IIIème millénaire 
appartenant à la civilisation des Cyclades, ce qui permettra de compléter de votre découverte du monde des Cyclades !  
 

Vous prendrez ensuite la route en direction du Cap Sounion ; perché sur un promontoire face à la mer Egée, vous 

admirerez un site d’exception et les restes d’un temple antique d’une beauté incomparable. 
 

Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport d’Athènes et vol retour. 
 

 

 
 

L’itinéraire de votre voyage 
 
 

 
 
 
 

 

Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols ou des ferrys.  
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous proposons.  

Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site :  

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 

 

 

 

 

 

 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances
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110, rue Jules Guesde 
92300 Levallois-Perret 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 
 

 

Conditions de vente 
 
 

 

2075 € TTC par personne sur la base de 15 participants payants 

2095 € TTC par personne sur la base de 10 participants payants 
 

Pour toute inscription avant le 20/4/2023, ensuite +70€ 
 

 

Réduction de - 20€ pour les personnes âgées de plus de 65 ans sur présentation d’un justificatif 
d’identité aux entrées des sites et monuments 

 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris-Santorin / Athènes-Paris  
• Taxes aéroport et surcharge carburant  

• Un bagage en soute de 15 kg inclus et un bagage cabine de 10 kg max 
• Transferts aéroports 

• Transfert en ferry vers les îles 
• 6 nuits en hôtel 3* & 4*  

• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme 
• Guide local francophone  

• Guide conférencier au départ de Paris  
• Système d’écouteurs pour les visites à partir de 15 participants payants 

• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 

• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  
avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 295 € 

• Achats personnels & boissons 
• Les pourboires  

 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ……..…….……10% du prix total – non remboursable 

De 59 j à 31 j du départ……………………30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ……………………50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ……………………..75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………………100 % du prix total 

 

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 
 

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs voyageant non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires exigées aux dates de votre départ  

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  

L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 23/3/2023. Ce prix est donc susceptible de 
variation et pourra être révisé un mois avant le départ en cas de hausse des taxes aéroport et ou du carburant. 

 

 

Retrouver les conditions générales et particulières de vente sur notre site Internet www.odeia.fr, rubrique ‘Qui sommes-nous ?’ 

Les Cyclades, d’île en île 

Avec Sophie MAGERAND, conférencier 
 

Samedi 16 septembre – Vendredi 22 septembre 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
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Bulletin d’inscription   
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

 

   MADAME          MADEMOISELLE           MONSIEUR                         
 

 

NOM (FIGURANT SUR LE DOCUMENT D’IDENTITE)    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   CP |__|__|__|__|__|  VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|    A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..……………………………..……… 
 

  

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo du 
passeport ou recto verso de la carte nationale d’identité) 

 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :……………..…….……………………..…… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 295  €  
 

• REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : …………………..…………………….…….…………….. 

 

• En cas d’urgence, prévenir (Nom et Tél.) :………………………………………………………………………………………………….……………. 

 
• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 183 € ; je coche ici  et m’engage à réserver 

mes propres vols en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia 
 

• ASSURANCE : 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 

 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation MUTUAIDE ASSISTANCE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID 

- facultative & non remboursable : 83 € 

Signature obligatoire : 
 

 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 

 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….......…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                              CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|   –   Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                              par CHEQUES-VACANCES (3% de frais de traitement)         
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

 

 
 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde – 92300 Levallois-Perret 
 

✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!! 
     

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Les Cyclades, d’île en île 

Avec Sophie MAGERAND, conférencier 
 

Samedi 16 septembre – Vendredi 22 septembre 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
 

 
 
 

 

Inscription en ligne sur www.odeia.fr 
Voyages culturels 

http://www.odeia.fr/
http://www.odeia.fr/

