
SÉSAME D'ATHÈNES À SANTORIN
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 870€ 

Vol + hébergements + transferts privés + traversées maritimes + excursions selon le
programme

Après une escapade culturelle à Athènes, cap sur le plus beau de tous les archipels méditerranéens
et plus particulièrement Santorin, ville romantique et carte postale vivante. En approchant Santorin

depuis l'eau, d'imposantes falaises abruptes s'élèvent au-dessus de la mer turquoise : un volcan
englouti, encore en activité, explique ces côtes déchiquetées... Sur place, alternez entre balades au

hasard des rues pavées resplendissantes de blancheur, baignades au creux de discrètes petites
criques et plaisirs gourmets de tous les instants.



 

 Une visite privative d'Athènes avec guide local francophone
Une croisière en catamaran à Santorin
Vos hôtels idéalement situés au centre d'Athènes ou en bord de plage

JOUR 1 : PARIS / ATHENES

Envol à destination d'Athènes. Transfert privé à votre hôtel situé dans le centre-ville. Si le temps le
permet, en fonction de votre heure d'arrivée, nous pouvons vous proposer de tout un éventail de visites
organisées. 

JOUR 2 : ATHENES

Demi-journée de visite privative d'Athènes en compagnie d'un guide francophone. Du Stade
Panathénaïque tout de marbre blanc au temple de Zeus, du Zappéion au jardin National, de la Trilogie
athénienne à l'Arc d'Hadrien, en passant par l'église de Saint-Paul ou l'église Orthodoxe Russe, on atteint
enfin l'Acropole où l'on admire les chefs-dʼoeuvre architecturaux de l'âge d'or de la cité : les Propylées, le
Temple d'Athéna Nikè, lʼÉrechthéion et bien sûr le Parthénon. Une petite promenade vous permet de
découvrir Hérodion et le théâtre de Dionysos. Visite du musée de l'Acropole qui documente les fouilles
archéologiques du site. Votre guide vous quitte, l'après-midi est libre.

JOUR 3 : PIREE / SANTORIN

Après votre petit déjeuner matinal, suivant l'horaire de votre bateau, transfert au port du Pirée. Traversée
en ferry rapide pour Santorin. À votre arrivée, accueil au port de Santorin, transfert à votre hôtel. Suivant
l'horaire d'arrivée, temps libre pour découvrir la petite capitale de Fira ou le bord de mer.

JOUR 4 : CROISIÈRE NEA KAMENI

Embarquez ce matin pour une journée de croisière sur les eaux bleues de Santorin. Vous partez du port de
Vlychada et profitez d'un tranquille cabotage le long des spectaculaires plages rouges ou blanches. Votre
naviguez ensuite en direction des sources chaudes de la petite île volcanique de Nea Kameni, dont vous
admirez le paysage lunaire creusé de cratères : certains sont encore en activité. En longeant le fabuleux
littoral, près du Vieux Port de Fira, vous profitez d'un somptueux point de vue sur l'imposante Caldeira.
Fin du périple dans la marina, où votre bus vous attend pour vous ramener à l'hôtel.

JOUR 5 & 6 : SANTORIN

Deux journées pour profiter des villages et des maisons accrochés à la falaise, du superbe site
archéologique d'Akrotiri, vestige de la civilisation minoenne ou encore de celui de Thera dont les ruines
hellénistiques et romaines juchées au sommet du mont de Mesa Vouno offrent une vue à couper le souffle
sur la mer Égée, des village troglodytiques de Ia, Karderados ou Emborio, sans oublier les bourgs de Thira,
Firostephani et Imerovigli. De l'autre côté de l'île, de grandes plages de sable noir volcanique permettent
de profiter de la mer et les villages balnéaires sont charmants (Kamari, Perissa, Vlihada, Monolithos,
Périvolos).

JOUR 7 : SANTORIN & ATHENES

Après votre petit déjeuner matinal, suivant l'horaire de votre bateau, transfert au port du Santorin. Retour
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à Athènes en ferry rapide. À votre arrivée, accueil au port et transfert à votre hôtel. Fin de journée à votre
guise.

JOUR 8 : ATHENES / PARIS

Matinée libre pour faire vos derniers achats ou vous promener dans les rues d'Athènes. Selon l'horaire de
votre vol, transfert à l'aéroport international d'Athènes.
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Vos hôtels ou similaires :

ATHÈNES Kubic House Athens***

À quelques pas de la place Omonia et du théâtre National, le Kubic House vous accueille dans ses 122
chambres claires et spacieuses, où les teintes douces font bon ménage avec un mobilier sobre et
moderne. Les espaces partagés sont à l'image des chambres, vastes et lumineux. Le restaurant sert un
copieux petit déjeuner, une salle de fitness est à disposition pour les sportifs et sur le toit, une belle
terrasse arborée pour admirer les toits d'Athènes.

SANTORIN Mathios Village***

Dans le village tranquille d'Akrotiri, les 33 chambres du Mathios Village se répartissent autour d'une jolie
piscine que borde une agréable terrasse fleurie. Les bungalows tout blancs aux volets verts et bleus
abritent les chambres à la déco champêtre, le salon accueillant et cosy, un charmant restaurant ouvert
sur l'extérieur. La plage de la caldera est à 5 minutes à pied.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux Paris / Athènes / Paris incluant le bagage en soute de 20 kg (1),
- Les transferts privatifs (2),
- Le trajet en Highspeed Ferry Pirée – Santorin – Pirée,
- Les nuits d'hôtel en petit déjeuner (3)
- Les activités mentionnées (4).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Vols Paris Orly / Athènes / Paris Orly opérés par Transavia.

(2) Transferts privatif inclus : à Athènes : aéroport / hôtel / aéroport, hôtel / port du Pirée / hôtel. À
Santorin : port / hôtel / port. 

(3) Les taxes de séjour ne sont pas incluses et seront à régler sur place (1,50 € par nuit et par chambre).

(4) Activités incluses : une demi-journée de visite privative avec un guide francophone à Athènes incluant
les entrées sur le site de l'Acropole et son musée, une croisière collective en catamaran d'une demi-
journée à Santorin incluant transferts et collation.

OPTION

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

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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