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LES CYCLADES AUTHENTIQUES EN GOÉLETTE
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 890€
Vols + croisière 
Votre référence : p_GR_CYAU_ID9810

Départ tous les samedis jusqu’au 26 septembre 2021 (hors juillet/août)
 
Goûtez au rêve absolu d’une croisière en goélette traditionnelle dans l’un des plus beaux archipels de la
planète. Issus d'une longue tradition de navigation en Grèce, ces voiliers en bois, appelé "caïques"
s’harmonisent parfaitement avec l’environnement d’exception et la tradition millénaire du « pays des
dieux ». Voguez parmi les plus célèbres îles des Cyclades : Mykonos et sa vie nocturne, Délos berceau
d’Apollon, Paros, paradis pour les épicuriens. Puis abordez aussi celles plus confidentielles des petites
Cyclades, telles Koufonissi, Iraklia ou Schinoussa. Leur cadre paradisiaque entre sable fin et eau
turquoise laisse sans voix. Enfin Naxos, la montagneuse bénie des dieux, elle accueillit le mariage
d’Ariane et Dyonisos et reçut en retour la fertilité de sa terre, qui produit un vin si prisé pendant
l’Antiquité.

Les goélettes sont privatisables.
 
 
 

Vous aimerez
L’intimité décontractée à bord de ce voilier traditionnel pour 12 à 16 passagers

L’équipage familial franco-grec aux petits soins

Les trésors de gastronomie grecque préparés par le chef à bord

L’engagement écoresponsable de la croisière

JOUR 1 : PARIS / MYKONOS - EMBARQUEMENT 
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Envol le samedi à destination de Mykonos. Embarquement à partir de 19h. Diner libre à votre port
d'escale, la goélette reste amarrée pour la nuit.

JOURS 2 à 7 : EN CROISIERE DANS LES CYCLADES 

Départ de votre croisière pour naviguer parmi les Cyclades de l'Est avec Naxos, Paros puis les petites
Cyclades (Ex : Mykonos - Delos - Naoussa ou Piso Livadi (Paros) - Schinoussa ou AntiParos - Kato
Koufonissi - Koufonissi - Naxos - Rineia (face à Delos) - Mykonos)
Une idée du programme de vos journées de rêve :
- On lève l'ancre après le petit-déjeuner pour une ou deux heures de navigation, le plus souvent le long
des côtes, avant de se poser dans une belle crique.
- Farniente, baignade, snorkeling, paddle ? A votre guise, le matériel vous est prêté à bord.
- Déjeuner à bord préparé par le chef sur la base du légendaire régime crétois (apéritif, entrée, plat,
dessert et boissons).
- Après une petite sieste sur le pont ou un dernier plongeon, une ou deux heures de navigation vers
votre prochaine escale où vous pourrez flâner à l’envi.
- Chaque soir le dîner est libre, le bateau reste au port pour la nuit, aucune contrainte, rentrez quand bon
vous semble… Envie de dîner à bord ? L’équipage s’adapte et peut vous inverser avec le déjeuner.
Mykonos : située en mer Egée, très prisée par la jet set. Enchanteresse avec son riche héritage culturel
et son architecture traditionnelle. La ville Mykonos, appelée Chora vous impressionnera dès votre arrivée
! Rien n'est dénaturé malgré l'affluence touristique. Ses célèbres maisons blanches astucieusement
dispersées et bien réparties dans les ruelles et les rues sans fin, tels des labyrinthes avec leurs
chaussées blanchies à la chaux. Un peu plus loin, sur une petite colline, les moulins à vent, sont là
depuis des siècles, et composent une image d’une beauté incomparable avec les dômes rouges et les
clochers des innombrables églises. Au port, une petite flottille colorée de caïques et bateaux de pêche
vient compléter cette image avec ses couleurs vives. Pour les adeptes de farniente, ils seront conquis
avec ses plages dont celle d'Elia aux eaux cristallines.
Delos : la mystérieuse Ile de Delos, la petite soeur sacrée de Mykonos. Véritable trésor archéologique,
lieu légendaire de la naissance des dieux Apollon et Artémis, cette petite île des Cyclades est parcourue
de mythes, dont ses temples préservés sont les derniers témoins.
Paros : une grande île vallonnée, réputée pour ses nombreuses et belles plages de sable et son
arrière-pays avec des villages authentiques, et compte sur d’antiques chemins de randonnées pouvant
mener à de petits monastères.
Antiparos : un havre de pais chic à taille humaine, petite soeur de Paros. De très belles plages et de
spectaculaires eaux turquoise. Une île qui invite à l'exploration parsemée de petites tavernes familiales.
Koufonissi : cette petite île forme avec Iraklia, Schinoussa et Donoussa un mini archipel communément
appelé "Petites Cyclades" entre Naxos et Amorgos. Ses côtes paradisiaques attire notamment une
population de jeunes Européens et athéniens branchés venus planter leurs tentes et gouter à l’ambiance
hippie. C’est dans le vieux quartier juste au dessus du débarcadère et dominé par l’église d’Agios
Georgios, que l’on trouve la plupart des magasins et des restaurants
Naxos : avec ses montagnes d’une hauteur impressionnante et ses vallées fertiles, l’île de Naxos est la
plus grande et la plus verte des Cyclades. Selon la mythologie grecque, Naxos est liée au mariage
d’Ariane et Dyonisos. Cette union aurait béni l’île en lui offrant sa fertilité et son vin caractéristique, qui
était très prisé pendant l’Antiquité.
JOUR 8 : DEBARQUEMENT - MYKONOS / PARIS 
Après le petit-déjeuner débarquement et envol à destination de Paris.

Hébergement

Nos deux magnifiques voiliers pour cette croisière

Le prix comprend
Les vols directs sur Transavia incluant un bagage en soute, 7 nuits en cabine double (catégorie B) (1).

LES ENGAGEMENTS ECORESPONSABLES DE CE PROGRAMME :
- Le générateur est arrêté la nuit afin de réduire les nuisances dans les ports d’escale
- Des panneaux solaires permettent de réduire l’utilisation du générateur
 - Dès que les vents sont suffisants, les voiles sont utilisées à la place du moteur
- Pas de plastiques jetables à bord
- Les repas à bord sont réalisés à base de produits frais, bio et en circuit court
 - La croisière n’est pas opérée au moment du pic d’affluence dans l’archipel durant les mois de juillet et
août

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en cabine double.
(1) Pour la croisière
- sont inclus : les frais d'équipage (hors pourboires), les serviettes de toilette à bord (sauf la serviette de
plage), le wifi (3G)
- ne sont pas inclus : les dîners ; la caisse de bord à régler en espèces à l'embarquement (325 € par
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adulte / 225 € par enfant jusqu’à 18 ans / 160 € par enfant de -12 ans) pour la demi pension incluant
petit déjeuner et déjeuner : apéritif, vin et café lors du déjeuner, ainsi que les boissons locales à
discrétion durant la croisière (ouzo, vins, bières, jus de fruit, sodas) ; le service d’équipage (pourboires) à
régler en espèces au débarquement entre 95 € et 155 € par cabine ; les transferts aéroport/port/aéroport
(taxi sur place) ; les guides ou frais d’entrée pour les visites libres lors des escales.
L’itinéraire est donné à titre indicatif et peut connaître des changements en fonction des conditions
météo, des contraintes techniques ou des places d'ancrage dans les ports.
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant
du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS notamment sur
les combinés à tarif dégressif.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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