GRÈCE, SAUT D'ÎLES

Amorgos et Santorin

Votre voyage
Amorgos et son fabuleux monastère accroché à flanc de falaise, presque aussi connu que les plages de sable noir de
Santorin.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · SANTORIN

Envol pour Athènes et Santorin; accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.

2e JOUR

SANTORIN · AMORGOS
En bateau rapide (env. 1h15).

3e et 4e JOURS

AMORGOS

Une Cyclade restée telle qu’elle était il y a une trentaine d’années!

5e JOUR

AMORGOS · SANTORIN
En bateau rapide (env. 1h15).

6e et 7e JOURS

SANTORIN

Le spectacle offert par la caldera et les sables noirs de Kamari.

8e JOUR

SANTORIN · SUISSE

Transfert à l’aéroport et envol pour Athènes et la Suisse.

Prix & prestations

Prix & prestations
Départs
Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne
8 jours, de CHF 987.- à CHF 1355.Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 405.- à CHF 613.Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations
Les transferts réguliers des aéroports/ports aux hôtels et retour sur chaque
île.
Le logement en hôtels de catégorie standard (3 nuits à Amorgos et 4 nuits à
Santorin), chambre double avec bain ou douche, WC.
Le petit déjeuner.
Les parcours en bateau (classe touriste) mentionnés au programme.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Grèce et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas principaux.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les taxes de séjour.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir
Les hôtels de catégorie
supérieure (4 étoiles) offrent
certes des chambres plus
spacieuses que les modestes
établissements de catégorie
standard (2 et 3 étoiles): en
revanche, l’accueil de ces
derniers est souvent beaucoup
plus sympathique et ils offrent
incontestablement un bien
meilleur rapport qualité/prix!
Supplément chambre
individuelle et supplément de
transferts pour personne
voyageant seule, sur demande.
Réduction pour enfants de
moins de 12 ans, sur demande.

