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LES CYCLADES, NAXOS + AMORGOS  
 

Randonnées en liberté, en itinérance, avec transfert des bagages 
 

Séjour 8 jours, 7 nuits + Extension Santorin 
 

En hôtel et en Pension (style Hôtel), en bord de mer et dans les villages,  
 

Difficulté : 

 
  

 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Moyen  

 

Hôtel *** et 
en Pension  

En itinérance 
Portage de vos 

affaires personnelles 
pour la journée 

J F M A M J A partir de 2 
personnes J A S O N D 

 

 

    
 
Les Cyclades sont un archipel de Grèce situées dans le Sud de la mer Égée, dans la périphérie de l’Égée-
Méridionale. L’archipel comprend environ 250 îles, îlots et îlots-rochers. Maisons blanches aux volets 
bleus coiffées de dômes indigo, tel est le spectacle qui s’offre à nos yeux lorsque le ferry accoste 
lentement dans le port. 
Le premier sentier est là, les odeurs de thym et de jasmin nous enivrent et voilà que l’on arrive déjà 
dans un petit village typique. Ensuite, une baignade dans les eaux turquoise, théâtre du film « Le Grand 
Bleu » à Amorgos, des petits chemins pour nous rendre vers notre hôtel et le soir, nous voyons le soleil 
décliner sous mille feux. Les plus beaux couchers de soleil sont certainement ceux que vous verrez à la 
Portara à Naxos et à la Caldera à Santorin. 
Nous vous convions à la découverte de paysages somptueux et d’une population à l’accueil légendaire. 
Belle randonnée !  
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel
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DATE :  
Départ possible selon votre convenance de début Avril à fin Octobre 2020 
Attention aux fortes températures en été ! 
 
 

TARIF 2020  
 

Saison & Mois 2 personnes 3 personnes 4 personnes Extension Santorin 

Avril + mai + octobre 533 € 465 € 508 € 200 € 

Juin et à partir du 11 sept 580 € 510 € 550 € 230 € 

Juillet & aout jusqu’au 10 
sept 

685 € 570 € 660 € 270 € 

 
 
LE TARIF COMPREND :  
- Le transfert de l’aéroport de Santorin à l’hotel de Fira, selon les options choisies,  
- Le logement avec petit-déjeuner, 
- Le transfert de l’hôtel au port de Santorin, selon les options choisies,  
- Les traversées maritimes en classe économique, 
- Le transfert des bagages entre Katapola et Aegialis, 
- L’accueil en français, les topoguides, les documents de voyage et les cartes détaillées, 
- L’assistance 24h/24, 7J/7, 
 
 
LE TARIF NE COMPREND PAS : 
- Le vol international, 
- Les repas et boissons, 
- Les transferts sur les lieux de randonnée en transport en commun, 
- Le transfert en bus local vers l’aéroport d’Athènes, ou Santorin, 
- tous les repas de midi et du soir,  
- les boissons,  
 
REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
 
L’ASSURANCE :  
Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 31 jours du départ.  
Elle comprend également le volet Rapatriement et la perte des bagages ! 
Elle coûte 3,80% du prix du voyage. 
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Déroulement du trek 

 
 

 
Jour 1 : VOL POUR ATHENES 
Arrivée à Athènes, départ en bus de ligne à votre hôtel au port du Pirée. Remise des documents et 
explication du séjour. Selon l’heure d’arrivée, possibilité de visiter les quartiers historiques de la 
capitale: Monastiraki, Plaka, l’Acropole. 
Hébergement: Hôtel Transfert : 1h30 
 
Jour 2 : TRAVERSEE VERS NAXOS – CHORA ET PLAGE 
Traversée en bateau vers Naxos et installation à l’hôtel. Visite de la ville de Chora et ses alentours, 
longtemps épargnée du tourisme et qui conserve donc encore son authenticité à travers notamment 
ses maisons blanches, depuis la rive jusqu’aux pics rocheux que couronnent les ruines du château ducal 
“Kastro”, ou direction la plage ! 
Marche: 2h30  Dénivelées : +50m / -50m Hébergement: Hôtel 
 
Jour 3 : DE MELANES A CHALKI 
Départ à Melanès en bus de ligne, clin d’oeil aux Kouros puis très belle randonnée dans la campagne 
naxienne vers Potamia et le château tour au charmant village coloré de Chalki. Puis nous ouvrons la 
porte des artisans pour une découverte des spécialités locales avec la fabrique de Kitro, la liqueur de 
cédrat de Naxos ainsi que la rencontre avec Pénélope, tisseuse de tapis traditionnels. Retour en fin 
d’après-midi à l’hôtel, possibilité de se baigner. 
Marche: 4h    Hébergement: Hôtel   Activité: 2h Transfert: 0h30 
Dénivelées: +200 m / -150 m 
 
Jour 4 : TRAVERSEE VERS AMORGOS – DECOUVERTE DE CHORA 
Traversée maritime vers Amorgos à bord du bateau traditionnel qui relie les Petites Cyclades. Véritable 
épopée sur les flots égéens, vous laissez votre imagination voguer au gré des panoramas incroyables et 
des mythes qui les accompagnent. Arrivé au port de Katapola, installation et première nuit dans cette 
baie de rêve. 
Transfert : 5h 
 
Jour 5 : LAGADA – MONASTERE D’AGIOS IOANNIS – THOLARIA 
Vous prenez un vieux chemin vicinal pour rejoindre Lagada, flânez dans les ruelles, à la découverte de 
vieux kafénions authentiques, d’un magasin de produits naturels locaux, vous passez chez un 
fabriquant d’huiles essentielles qui vous présente son laboratoire et sa cueillette pour partir ensuite 
vers le monastère d’Agios Ioannis. Après la visite, descente vers le magnifique village de Tholaria et ses 
vues exceptionnelles sur la baie d’Aegiali. Vous poursuivez par des sentiers en toboggan jusqu’à la très 
belle plage d’Aegiali pour une baignade bien méritée! 
Marche: 3h  Dénivelées: +400 m / -400 m 
 
Jour 6 : CHORA – MONASTERE DE CHOZOVIOTISSA – AGIA ANNA 
Départ en bus de ligne vers Chora, montée par les vieux sentiers empierrés, visite de la capitale de l’île 
puis poursuite vers le monastère de Chozoviotissa, véritable chef-d’œuvre architectural et théâtre du 
film Le Grand Bleu. Descente vers la plage d’Agia Anna et retour en bus de ligne à Aegiali. La mer azur, 
les chapelles blanches et le spectacle depuis le monastère font de cette randonnée une des plus belles 
du séjour. 
Marche: 4h Dénivelés: +50 m / -320 m Hébergement: Hôtel familial 
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Jour 7 : TRAVERSEE VERS LE PIREE 
Départ de Katapola pour prendre le bateau jusqu’au port du Pirée. Installation à l’hôtel et selon l’heure 
d’arrivée, possibilité de flâner dans les rues athéniennes. Dernière nuit sur le sol grec. 
Transfert : 8h Hébergement : Hôtel 
 
Jour 8 : VOL RETOUR VERS LA FRANCE 
Départ vers l’aéroport et vol pour la France 
 
OU 
 
Jour 7 : TRAVERSEE VERS SANTORIN : FIRA 
Bateau vers Naxos, puis arrivée à Santorin avec un changement de bateau à Naxos. 
Installation à l’hôtel à Fira. 
Transfert : 3h 
 
Jour 8 - 9 : RANDONNEES ET ACTIVITES AU CHOIX : A vous de décider ! 
Kallisté, la « plus belle île » 
Départ en bus de ligne vers le village d’Oia connu pour ses maisons blanches et les dômes bleus des 
églises, visite par les petites ruelles, puis magnifique promenade par un chemin qui surplombe la 
Caldera jusqu’à Fira, une des plus belles randonnées de l’île. 
 
L’ancienne capitale vénitienne et la plage de Périssa 
Direction le village de Pyrgos, visite par le dédale de ruelles pour monter à l’un des 5 châteaux en ruine. 
La typicité du lieu ne manquera pas de vous ravir. Une légende raconte que c’est grâce aux habitants de 
Pyrgos que l’île n’a pas été attaquée par les pirates qui écumaient l’île à la recherche du trésor de 
l’Atlantide... Randonnée vers le monastère du Prophète Elie, descente vers Perissa pour une baignade 
dans les eaux d’un bleu intense. Sur le chemin du retour, visite d’un viticulteur local. 
 
Si l’Atlantide m’était contée, contes engloutis et musique traditionnelle 
Excursion vers le volcan de Santorin, départ en bateau vers le volcan, tour du volcan puis baignade dans 
les sources chaudes, possibilité de prolonger vers l’île de Thirassia. OU Départ vers Akrotiri en bus de 
ligne et visite dans la tour vénitienne de «La Ponta», musée-atelier d‘instruments de musique et 
notamment du Tsambouna, le bignou des Cyclades. Descente au site préhistorique d’Akrotiri pour une 
visite. 
 
Jour 10 : VOL RETOUR VERS LA FRANCE 
Transfert vers l’aéroport de Santorin et envol pour la France 
 
Note : nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué en cas de force majeure en 
fonction de la météo, de la date, du nombre et/ou du niveau des participants. 
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Info trek 

 
 
NIVEAU : MOYEN 
Pour bons marcheurs, étapes de 5h minimum sur des sentiers côtiers, bien marqués. 
Rythme de marche reste lent et régulier adapté à tout le monde. Nombreuses pauses pour boire, 
admirer, photographier, parler... 
Notre parcours emprunte des chemins caillouteux, nous recommandons de bonnes chaussures de 
marche à tige montante. 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODERE 800 à 1200 m 5 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
PORTAGE :  
Pas de portage, uniquement les affaires de la journée.  
 
BAGAGES :  
Votre sac de voyage suivra par taxi ou par ferry, vous le retrouverez le soir à l’étape et vous portez vous 
même vos affaires lors des déplacements : hôtel bus et hôtel ferry. 
 
GROUPE :  
Départ avec 2 personnes minimum 
 
LE VOYAGE LIBERTE 
Ce circuit s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité.  
Nous vous fournissons toutes les indications nécessaires au bon déroulement de votre circuit, mais 
nous ne pouvons en aucun cas être responsable d'une erreur d'itinéraire ou d'un départ trop tardif le 
matin qui pourrait poser des problèmes pour arriver à l'étape suivante. 
 
AERIEN : En option 
En effet, la plupart du temps,  les participants réservent eux-mêmes leur vol suivant leurs souhaits, leurs 
dates, et de notre côté, nous nous occupons des prestations terrestres (transfert bagages, réservation 
hébergements, etc…) 
Néanmoins, nous pouvons faire votre réservation de l’aérien. En effet, nous réalisons des devis avec les 
tarifs des compagnies aériennes à l’instant T, c'est-à-dire que, plus le temps passe, plus les tarifs 
changent, car l’avion est compartimenté en plusieurs classes, avec des tarifs différents. 
Si votre réponse dépasse un certain laps de temps, nous ne pourrons vous garantir le tarif initial ! 
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REPAS :  
En B&B, pendant toute la durée du trek, c’est-à-dire, nuitée + petit déjeuner. 
Les déjeuners à midi ne sont jamais compris dans la formule Liberté et les repas du soir sont libres 
également. 
Néanmoins, vous avez des petites épiceries dans ces villages pour se restaurer. Notre hébergeur, peut 
également sur commande, vous préparer votre pique-nique. 
 
 
EAU :  
L’eau reste potable presque partout sur l’île !  
 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs venant d’Europe. 
Etre à jour de ses vaccinations. 
Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Cependant les rappels du tétanos et de la typhoïde sont néanmoins conseillés. 
 
DEPLACEMENT :  
Tous les transferts se feront en bus locaux, il existe en Grèce un très bon réseau de bus utilisé par la 
population, lors de déplacements entre les villages et les principales villes ! 
 
FORMALITE :  
N’oubliez pas votre carte d’identité ou le passeport.  
 
SOUVENIRS :  
Beaucoup de souvenirs, objets en cuir, bijoux, broderies, Ouzo, Retzina, etc…. 
 
AERIEN en option :  
Vol charter au départ de Paris ou d’autres villes, sur des vols affrétés (Corsair, Air Méditerranée) 
De plus, qui dit vol charter, dit inévitablement, horaires connus une semaine avant le départ et ceci en 
dépit de notre volonté. 
Merci de ne pas nous en tenir rigueur. 
 
 
CONVOCATION : 
Elle vous sera envoyée quelques jours avant votre départ en mentionnant les horaires de départ et de 
retour. 
Remise des billets à l’aéroport sur présentation de votre convocation. 

 
 
A VOTRE ARRIVEE : 
Vous serez accueillis par notre correspondant local francophone. 
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Nécessaire et Indispensable 

 
 
 
LISTE DU MATERIEL : 
      -     un sac à dos de 35 à 45 litres pour les affaires de la journée 

- une bonne paire de chaussure à tige haute (pour un bon maintien des chevilles) 
- des chaussettes 
- des tee-shirts 
- pantalon en toile 
- fourrure ou un gros pull 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante) 
- chaussure légères de détente pour le soir à l’étape 
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres) 
- un short 
- couvert personnel, avec cuillère, fourchette et assiette, pour les repas du midi 
- sous vêtements de rechange 
- une gourde (au minimum 1,5 litre) 
- une lampe frontale 
- masque et tuba pour les baignades, car les fonds marins sont superbes 

 
- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti 

diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, 
médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), pince à épiler, une paire de ciseaux, une 
boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise dans les sources et les 
fontaines… 

- votre appareil photo 
- vos papiers 
 
- et un sac de voyage. 

 
 
Petits conseils et astuces : vos affaires de rechange, classez-les et ranger-les dans des poches plastique 
afin de mieux les protéger de la poussière ou autre durant votre séjour. 
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Les   Cyclades  
 
 
 
RENSEIGNEMENTS DIVERS  
Régime : République 
Population : 550 000 habitants 
Religion : Orthodoxe : refus de la primauté du Pape, refus du dogme de l’Immaculée Conception… 
Langue : le grec est parlé dans toute l’île, l’anglais reste la langue officielle dans les sites touristiques et 
dans une moindre mesure le français. 
Monnaie : l’Euro 
Décalage horaire : - 1 heure (par rapport à la France) 
 
ECONOMIE :  
La Grèce est membre de la CEE depuis 1981. Aides financières importantes en raison du déclin et de la 
faible productivité et rentabilité de l’agriculture traditionnelle. Le tourisme reste une source importante 
pour certaines régions de la Crète. La Crète est riche en cultures maraîchères et fruitières, en vignoble, 
en plantes aromatiques et mellifères. 
L’élevage caprin et ovin est encore répandu en montagne. Les activités industrielles sont encore peu 
développées. 
 
SPECIALITES CULINAIRES : 
Moussaka : aubergines, viande hachée, pommes de terre et béchamel, un vrai régal. 
Souvlaki : ce sont des brochettes de viande avec des épices et des tomates. 
Tzatziki : entrée composée de salade de concombre avec du yaourt. 
Pita : viande, oignons, tomates tout cela dans une galette. 
Retsina : vin blanc ou rosé, parfumé a la résine de pin, toujours a consommer avec modération, bien 
sûr… 
Raki : apéritif local a base d’eau de vie de prune ou de raisin parfumé à l’anis, bien évidemment à 
consommer avec modération aussi.. 
 
 
Bonjour                              Kalimèra 
S'il vous plaît                     Parakalo 
Excusez-moi                       Sighnomi 
Je ne comprends pas       Dhèn katalavèno 
Parlez-vous anglais ?        Milatè anglika ? 
Quelle heure est-il ?         Ti ora nè ? 
Droite                                Dhéksia 
Au revoir                           Andio 
Merci                                  Èfcharisto 
Oui / Non                           Nè / Ochi 
Où se trouve ?                  Pou inè ? 
Combien coûte ?              Posso kani ? 
Je m’appelle                      Mé léné 
Gauche                              Aristera 
 



Fiche technique SUR LES HAUTEURS  CYCLADES en liberté Criques & baignades  8jrs  9 

 
 



Fiche technique SUR LES HAUTEURS  CYCLADES en liberté Criques & baignades  8jrs  10 

 



Fiche technique SUR LES HAUTEURS  CYCLADES en liberté Criques & baignades  8jrs  11 

 



Fiche technique SUR LES HAUTEURS  CYCLADES en liberté Criques & baignades  8jrs  12 

 
 
 

En vous souhaitant un agréable séjour ... 
 

 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 ou bien un courrier à : 
 

 
23, Rue Gambetta 

31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 

 
Agence de voyage N° IM031170004 

SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 
R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  

Garantie financière : Groupama caution 
Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     

TVA intracommunautaire : FR27828692442 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com

