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CHARMES DE LA MER ÉGÉE

ITINÉRAIRE

01 & 02 | MONTRÉAL OU QUÉBEC - 
ATHÈNES
Vols à destination d’Athènes, arrivée le len
demain. Installation à l’hôtel et temps libre 
pour vous reposer et explorer le quartier en
vironnant votre hôtel. Cocktail de bienvenue, 
souper et nuit dans la capitale grecque. (S)

03 | ATHÈNES - HÉRAKLION (CRÈTE) 
(VOL)
Journée consacrée à la visite d’Athènes. Un 
tour panoramique vous permettra de décou
vrir les principaux monuments de la capitale 
hellénique. Continuation vers l’Acropole, le 
Parthénon, l’Érechtéion et les Propylées. Visite 
du nouveau musée de l’Acropole suivie d’un 
dîner libre. Transfert en aprèsmidi à l’aéro
port pour le vol vers Héraklion. Installation 
à votre hôtel pour le début de votre séjour 
dans la capitale de la Crète. Souper et nuit à 
Héraklion. (PD/S)

04 | HÉRAKLION
Après le petitdéjeuner, visite des incontourn
ables de la région dont le palais de Knossos 
et le palais du roi Minos, fils de Zeus. Ce site 
archéologique est le plus grand site minoens 

en Crète. Vous ferez ensuite la visite du musée 
archéologique d’Héraklion, le plus grand 
musée en Crète qui contient des artéfacts de 
plus de 5 500 ans. Dîner, reste de la journée 
et souper libres pour profiter des lieux. Nuit 
à Héraklion. (PD)

05 | HÉRAKLION
Durant cette journée libre, une excursion 
optionelle vous sera proposée afin d’explorer 
l’ancienne capitale de la Crète, Chania ($). 
Découvrez l’unique mélange d’architecture 
vénitienne et turque pendant votre balade le 
long de son port. Dîner libre et continuation 
vers Réthymnon, ville célèbre de l’Antiquité. 
Visite de cette ville pleine de charme, avec 
ses ruelles étroites et ses maisons ottomanes 
avec leurs balcons de bois. En fin de journée, 
retour à Héraklion pour le souper libre et la 
nuit. (PD)

06 | HÉRAKLION - SANTORIN 
(TRAVERSIER)
Matinée libre puis embarquement sur le tra
versier en direction de Santorin. Installation 
à l’hôtel, puis dîner et aprèsmidi libres pour 
débuter votre exploration gastronomique de 
cette île paradisiaque. Retour à l’hôtel pour le 
souper et la nuit à Santorin. (PD/S)

07 | SANTORIN
Journée consacrée à la visite de l’île. Vous 
visiterez le village pittoresque de Pyrgos et le 
village d’Oia, royaume du calme et de la tran
quillité réputé pour ses incroyables couchers 
de soleil. Dîner libre pour vous permettre 
de découvrir les nombreux cafés et restau
rants authentiques. Dégustation de vins en 
aprèsmidi dans ce cadre enchanteur suivi d’un 
souper libre. Retour à l’hôtel pour la nuit. (PD)

08 | SANTORIN
Journée libre pour découvrir à votre rythme 
la charmante île de Santorin, avec ses mag
nifiques paysages et ses petits restaurants 
authentiques. Si vous le souhaitez, partez à 
la découverte des nombreuses plages volca
niques de sable noir de l’île vous offrant calme 
et détente en ces lieux magnifiques. Nuit à 
Santorin. (PD)

09 | SANTORIN - MYKONOS 
(TRAVERSIER)
Matinée libre puis embarquement sur le tra
versier pour Mykonos. Installation à l’hôtel, 
suivie d’un dîner libre sur cette île mythique 
fréquentée par les vedettes du monde entier. 
Promenade en aprèsmidi qui se terminera par la 
contemplation d’un coucher de soleil orangé sur 
la mer Égée. Souper et nuit à Mykonos. (PD/S)

LISTE DE SOUHAITS

Visiter l’Acropole qui trône 
majestueusement au-dessus de la 
fabuleuse ville d’Athènes

Admirer un merveilleux coucher 
de soleil sur l’une des terrasses du 
village d’Oia

Déguster des fruits de mer 
fraîchement pêchés à Santorin

S’aventurer à travers les rues étroites 
et labyrinthiques de Mykonos pour 
y découvrir ses fameuses maisons 
blanches aux volets bleus

Moulins de Mykonos

Santorin



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

10 & 11 | MYKONOS
Journées entièrement libres dans un cadre ex
ceptionnel : maisons blanches aux volets bleus, 
plages de sable fin et terrasses ensoleillées. 
Profitez de la piscine de votre hôtel ou des 
activités nautiques proposées aux alentours, 
partez à la découverte des petits restaurants 
et commerces de l’île et sortez votre appareil 
photo pour immortaliser votre découverte 
de ce coin de paradis. Nuits à Mykonos. (PD)

12 | MYKONOS - ATHÈNES 
(TRAVERSIER)
Matinée et dîner libres pour apprécier vos der
niers moments sur l’île. Départ en traversier 
pour Athènes. Temps libre avant votre souper 
d’adieu folklorique dans le quartier animé de 
La Plaka. Nuit à Athènes. (PD/S)

13 | ATHÈNES - MONTRÉAL 
OU QUÉBEC
Transfert à l’aéroport pour les vols de re
tour vers Montréal ou Québec, arrivée le jour 
même. (PD)

À partir de
13 jours 4 597 $*

LE PRIX COMPREND
Vols avec Air Canada Rouge au départ 
de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

11 nuits en hôtels 5  , 4   et 3   
de qualité supérieure 

11 petits-déjeuners et 5 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’adieu folklorique (inclus 
dans le nombre de repas)
Dégustation de vin à Santorin

Manutention d’un bagage jusqu’aux 
halls des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Athènes + 7h

Autobus de Québec ou Ottawa

Réthymnon, CrèteChania, Crète

Athènes

DÉPARTS
Printemps 2019
25 avril au 7 mai 4 697 $

Automne 2019
9 octobre au 21 octobre 4 597 $
1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2019

Supplément occupation simple 999 $
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* Prix par personne, en occupation double


