
1er jour : LYON / ATHENES / ATTIQUE  

A l'arrivée à ATHENES, accueil transfert à l’hôtel en Attique. Installation, dîner.  

2ème jour: ATTIQUE  

Excursion à Delphes. départ après le petit déjeuner et route vers Delphes via Levadia. Delphes, haut 

lieu de l'Esprit grec au décor prodigieux, fût longtemps considéré comme le «Nombril de la terre » 

(Omphalos). Visite du site et du musée : découverte du temple d'Apollon, la Voie Sacrée, les trésors, 

le théâtre, le stade..... Le musée recèle des pièces magnifiques, dont le célèbre Aurige, chef d'oeuvre 

de l'art classique. Déjeuner en taverne en cours d'excursion. Retour à l'hôtel en fin de journée.  

Dîner et logement à l'hôtel  

3éme jour : ATTIOUE / ATHENES / MYKONOS  

Transfert au port du Pirée à ATHENES  

Embarquement à bord de votre bateau et navigation vers MYKONOS  

Escale à Mykonos  

Mykonos est la plus célèbre des îles des Cyclades. Renommée pour son environnement cosmopolite, 

ses magnifiques plages et sa constante vie nocturne, ce n'est pas un hasard si l'Île compte parmi les 

destinations touristiques les plus appréciées de toute la Méditerranée. Les rues pittoresques blanchies 

à la chaux et les petites maisons cubiques, aux portes et fenêtres peintes en bleu, que l'on peut 

retrouver sur toute l'île, ont construit l'image mondiale de la Grèce.  

Déjeuner, dîner et logement à bord. Navigation vers KUSADASI  

4ème jour: KUSADASI (Turquie) / PATMOS  

Escale à Kusadasi Le principal attrait de ce port turc est de  

fournir l'accès à Ephèse, l'un des plus grands sites archéologiques au monde. Son fameux temple 

d'Artémis est l'une des sept merveilles du monde. II ne faut pas manquer une excursion à Ephèse 

toute proche : là, l'histoire prend vie. En marchant vers le port antique le long d'une route de marbre 

usée par les routes d'innombrables chariots, vous longez les merveilles architecturales comme la 

Porte de Magnésie et la Bibliothèque de Celsius , avant d'atteindre le Grand Amphithéâtre où Saint 

Paul fut arrêté avant d'être expulsé de la Cité.  

Navigation vers PATMOS  

Escale à Patmos  

Une du plus petites îles du Dodécanèse, Patmos est une île baignée dans l'histoire politique et 

religieuse. Pendant l'antiquité, Artemis, sœur jumelle d'Apollon était vénérée par les insulaires. Les 

anciens occupants étaient les Croisés, les Turcs et les Italiens. Peut-être la période la plus 

significative de l'histoire fut celle du 1e siècle ap J.-C. quand St John l'Evangéliste a été banni à 

Patmos par l'Empereur Domitian pour prêcher le Christianisme à Ephèse. II établit une colonie 

Chrétienne à Patmos et écrivit le Livre des Révélations dans la Grotte de Chora. Le Monastère de St 

John, hommage aux prêches du Saint Patron, a été érigé au 11ème siècle.  

Navigation vers RHODES  

5 ème jour : RHODES  

Escale à Rhodes  

Une longue suite de légendes et de mythes peuplent l'histoire de Rhodes, l'une des principales îles de 

la Méditerranée, la quatrième de l'archipel grec et la plus importante du Dodécanèse. Selon la 

mythologie grecque, l'île serait le cadeau de noces laissé aux hommes par le dieu Hélios qui était 

tombé amoureux de la nymphe Roda à laquelle il dédia l'île et ses beautés. En réalité, il existe 



également une explication moins mythologique de l'importance de cette île, qui, au cours de la période 

grecque, connut une splendeur que l'on peut comparer uniquement à celle d'Athènes. La ville est 

encore aujourd'hui divisée en deux parties bien distinctes : la partie nord est la partie moderne, 

actuelle et comprend les nouvelles structures touristiques, tandis que la partie sud est par contre 

d'origine clairement médiévale.  

Navigation vers HERAKLION  

6 ème jour : HERAKLION / SANTORIN  

Escale à Heraklion  

La fondation d'Héraklion est relativement récente : dans l'Antiquité, le village était utilisé comme 

escale maritime de Knossos, célèbre dans les légendes grecques pour le palais du Minotaure, mais la 

véritable naissance de la ville est due aux Sarrasins qui lui imprimèrent au IXe siècle une physionomie 

semblable à celle qu'elle a aujourd'hui. Mais il ne fait aucun doute que ce qui fait l'attrait de la Crète ce 

ne sont pas tellement - ou pas seulement - les monuments historiques d'Héraklion, mais plutôt le 

mythe de knossos, une des villes les plus resplendissantes de la civilisation grecque, qui remonte à 

l'ère la plus florissante de la dynastie des Minos. De nombreux villages, surtout dans l'intérieur, ont 

conservé la mentalité, les mœurs et les costumes de la tradition la plus ancienne.  

Navigation vers SANTORIN  

Escale à Santorin  

Callisti : son nom grec, à l'origine signifiait "la plus belle". En effet, Santorin est une des plus 

envoûtantes îles de l'archipel des Cyclades et l'une des plus prisées des touristes. Santorin offre une 

variété impressionnante de paysages : le littoral occidental est formé de rochers vertigineux, tandis 

que la côte orientale s'étale avec plus de douceur . A chaque tournant se présente le décor d'une 

photo mémorable, entre la mer, les autres îles de l'archipel et les promontoires sur la mer. Mais ce 

n'est pas seulement sa nature qui la rend si plaisante pour les touristes. La seconde caractéristique de 

Santorin lui vient de son histoire très intense : des fouilles archéologiques récentes ont confirmé que 

l'île fut occupée par les Phéniciens mais que ses côtes furent sans aucun doute déjà habitées au 

cours de la préhistoire.  

Navigation vers ATHENES nuit à bord.  

7ème iour ; ATHENES / ATTIOUE  

Arrivée au Pirée, le port d'ATHENES débarquement. Visite d'Athènes  

Départ pour une visite guidée de l'Acropole et tour de ville : porte d'Adrien, avenue Amalia, place 

Syntagma, l'université, la faculté et la bibliothèque nationale, le palais présidentiel, pose photo des 

Evzones devant le palais, le stade Panathénien, le temple de Zeus olympien. Déjeuner en taverne 

dans le quartier typique de Plaka. Ensuite temps libre et route vers l’hôtel.  

8 ème jour : ATTIOUE / ATHENES / LYON  

Transfert à l'aéroport et envol pour LYON.  

Excursions durant la croisière  

Santorin  

Tour de l’île et le village d’OIA  

Votre destination cette après-midi sera le village d'Oia, le royaume du calme et de la tranquillité. 

Construit sur la partie nord de la Caldera, l'endroit magnifique où il se trouve a inspiré de nombreux 

artistes. Vous pourrez juger de cette beauté par vous-même, et admirer la vue magnifique sur la 

Caldera, le reste de l'île et la Mer Egée. Votre excursion débutera par un petit tour en caïque, jusqu'au 



port d'Athinios, où vous attendront votre autocar et un guide. Vous remonterez le long des pentes 

rocheuses de la Caldera et traverserez nombre de petits villages traditionnels avant d'atteindre le 

village unique de Oia. Son architecture est typiquement cycladique et ses maisons ressemblent à des 

nids d'oiseaux éparpillés sur une falaise à pic vertigineuse. Accompagnés par votre guide, promenez-

vous dans les rues pavées du village où vous pourrez apprécier l'architecture traditionnelle et admirer 

la magnifique vue panoramique. Profitez de votre temps libre pour visiter les nombreuses galeries 

d'art, ou pour vous reposer en prenant un café. A l'heure et à l'endroit convenus, vous rejoindrez votre 

guide et vous vous rendrez à Fira, pittoresque petite capitale de l'île, bâtie sur le bord de la Caldera. 

Découvrez la ville comme vous le voulez. Vous rejoindrez ensuite le petit port de Scala avec le 

téléphérique ou à dos de mule, où une chaloupe vous attendra pour vous ramener au bateau.  

Kusadasi  

Ephese et la maison de la Vierge Marie  

Vous passerez par la ville pittoresque de Kusadasi, et vous longerez la côte jusqu'à atteindre le Mont 

Koressos. Dans une petite vallée, vous visiterez l'humble chapelle qui se trouve sur le site de la petite 

maison où l'on croit que la Vierge Marie passa les derniers jours de sa vie. Malgré les nombreuses 

polémiques, le monde chrétien entretient encore cette croyance et le site a été officiellement approuvé 

par le Vatican pour des pèlerinages. Vous continuerez ensuite jusqu'à Éphèse, et accompagnés de 

votre guide turc, vous entrez dans la cité par la Porte Magnésienne qui était dans l'antiquité l'entrée de 

la ville d'Éphèse. Votre visite guidée vous conduira sur l'un des sites les plus beaux au monde. Vous 

pourrez admirer fOdéon (le hall des concerts), la Fontaine de Trajan, Les Thermes de Scolastika, le 

Temple d'Adrien et des Latriens, et le Grand Théâtre où prêcha Saint Paul, qui est le plus grand 

théâtre de l'antiquité avec une capacité d'accueil de 24.000 personnes. Rejoignez ensuite l'autocar 

suivant la Voie Arcadienne, que jadis Marc Antoine et Cléopâtre traversèrent à cheval en procession. 

Hors d'Ephèse, sur une colline donnant sur Selcuk, vous verrez la Basilique de Saint Jean, érigée sur 

le tombeau du Saint au 6e siècle par l'empereur Justinien. Au pied de la colline, vous pourrez admirer 

le site du célèbre Temple de Diane, aujourd'hui en ruines. Avant de regagner le bateau, profitez de 

votre temps libre à Kusadasi pour acheter toutes sortes de produits, des tapis, des byoux, des 

souvenirs locaux, des articles de maroquinerie ou des gâteaux turcs.  

La ville antique d'Ephese  

Vous traverserez la ville pittoresque de Kusadasi et vous suivrez la route côtière jusqu'à Ephèse, 

renommée dans l'antiquité pour son temple de Diane (lune des sept merveilles du monde antique), et 

la demeure de Saint Jean. Durant l'empire romain, le port grec d'Ephèse devint la plus grande ville de 

l Asie Mineure. A votre arrivée à Ephèse, laissez l'autocar et suivez votre guide, avec lequel vous 

pénétrerez dans la cité antique par la Porte Magnésienne. Vous découvrirez d'innombrables 

monuments parmi lesquels le Forum, l'Odéon, la Bibliothèque de Celsius, les Thermes de Scolastika 

et le Grand Théâtre construit dans l'antiquité, puis reconstruit durant la période romaine, qui est réputé 

pour la qualité remarquable de son acoustique. Observez et admirez les symboles et les inscriptions 

en grec ancien, lesquels peuvent encore parfaitement être déchiffrés. Rejoignez ensuite l'autocar et 

suivez la Voie Arcadienne, que jadis Marc Antoine et Cléopâtre traversèrent à cheval en procession. 

En retournant vers Kusadasi et à peine sortis d'Éphèse, vous pourrez admirer la Basilique de Saint 

Jean construite sur une colline au dessus de Selcuk, et qui fut érigée sur le tombeau du Saint au 6e 

siècle par l'empereur Justinien. Au pied de la colline, vous pourrez voir aussi le site du célèbre Temple 

de Diane, aujourd'hui en ruines. Avant de regagner le bateau, profitez de votre temps libre à Kusadasi 



pour acheter toute sorte de produits, des tapis, des bUoux, des souvenirs locaux, des articles de 

maroquinerie ou des gâteaux turques.  

PATMOS.  

Le monastere de Saint Jean et la grotte  

Vous partirez du port de Scala et remonterez en bus jusqu'au village de Chora, où se trouve le 

Monastère de Saint Jean, construit à l'abri des murailles d'une fortification majestueuse. En vous 

dirigeant vers l'entrée du Monastère, vous serez étonnés par cette construction imposante et 

exceptionnelle, qui fut érigée il y a 900 ans. Passez par la cour principale, le réfectoire des moines, et 

l'ancienne boulangerie avant de visiter l'église principale où vous pourrez voir des fresques 

surprenantes et admirer la décoration intérieure. Vous pourrez voir aussi, les trésors ecclésiastiques 

conservés dans le petit musée : textes et manuscrits, icônes et mosaïques, tissus, ornements 

médiévaux, et bijoux. Vous rejoindrez votre autocar pour vous rendre à la Grotte de fApocalypse, au 

sommet de laquelle se trouve l'église de l'Apocalypse, une dépendance du monastère. En visitant la 

grotte vous apercevrez les niches en argent dans la paroi qui représentent le coussin et la planche 

utilisée comme table de travail par l'auteur du Livre des Révélations. Vous verrez aussi la triple fissure 

provoquée par la voix de Dieu lorsqu'il souligna la gloire de la Trinité. Ensuite, vous retournerez à 

Scala pour embarquer sur le bateau.  

Tour panoramique de l'ile  

Ce tour fut organisé pour ceux qui désirent la détente et le plaisir qu'offrent les vues magnifiques de 

Patmos. En partant en bus du petit port charmant de Scala et accompagnés de votre guide vous vous 

dirigerez vers le Coeur de Patmos, Chora, village unique avec ses maisons blanches et moulins à 

vent, construites dans le style typique de la Mer Egée, et où se trouve le Monastère de Saint Jean Le 

Divin, bâtit en 1088. Vous aurez le temps de prendre des photos de la vue panoramique. (N'oubliez 

pas votre appareil!) Au Sud de Iile vous visiterez le couvent Evangelismos (annonciation). Votre tour 

vous amènera ensuite vers le coté sud de Iile pour traverser le village idyllique de Grikos, puis vous 

vous dirigerez vers le Nord de 1ile, pour atteindre le village rural de Kampos. Vous visiterez la place 

centrale du village, où des boissons fraîches et des gâteaux traditionnels vous seront offerts. Ensuite 

vous regagnerez votre bus puis retournerez au port.  

Rhodes  

La vieille ville de Rhodes et Filerimos  

Vous quittez le port de Rhodes et après un court trajet vous arrivez à l'ancienne Acropole de Rhodes, 

située sur le sommet de la colline Mont Smith. Ici admirez les ruines du Temple d Apollon et les 

édifices restaurés du Stade Ancien et de l'Odéon, et le port, protégé par le colosse de Rhodes, l'une 

des sept merveilles du monde ancien. Après votre visite l'autobus vous conduira à Filerimos qui était 

jadis l'acropole de l'ancienne ville de Lalysso. Ici vous allez découvrir le monastère restauré de 

Filerimos, l'Eglise souterraine de Saint George et le temple du .3è`"e siècle de Minerva et de Jupiter 

Polas. L'église est ornée de murailles du 15eme siècle représentant des événements de le vie de 

Jésus. II s'y trouve aussi une fontaine dorique du classique 4ème siècle, qui est entourée d'une série 

de colonnes doriques, et qui fut découverte par hasard en 1926. A la fin de votre visite l'autobus vous 

ramènera au port.  

Héraklion  

Le palais de Knossos  



Votre excursion commence au port d'Héraklion, qui est gardé par le Lion Vénitien. Après un bref 

parcours, vous arriverez à Cnossos, autrefois capitale de la civilisation préhistorique minoenne, et 

supposée être le lieu où se trouve le fameux Labyrinthe du mythe du Minotaure. Suivez votre guide et 

visitez le palais de Minos, partiellement reconstruit, ainsi que la zone environnante. Le Palais 

comprend la Salle de la Garde Royale, décoré de fresques et d'écus, la Salle des Doubles Haches, la 

Chambre du Roi où se trouve le trône en albâtre au milieu de peintures représentant des griffons et 

des lis, ainsi que l'Appartement de la Reine orné de peintures murales de dauphins et de spirales qui 

rappellent la légende du Labyrinthe. Ensuite, de retour à Héraklion vous pourrez utiliser votre temps 

libre à votre convenance. Retour au port en autocar.  

Visite panoramique d'Héraklion et dégustation de vin  

Votre visite commence au Port d'Héraklion gardé par le lion vénitien d'où vous continuerez pour Peza, au Sud 

d'Héraklion, réputé pour la production du vin. Vous traverserez les collines offrant une magnifique vue sur les 

oliviers et les vignes existant depuis 4000 ans. Votre première visite sera une fabrique de vin moderne pour vous 

familiarisez avec les différentes procédures de la production du vin, suivie d'une dégustation de délicieux vin 

crétois. Votre excursion continue à travers les villages ruraux pour arriver au village d Archanes, la municipalité 

de 1a région. En route un arrêt photo a Vathypetro où se trouve l'une des plus anciennes fermes de Crête datant 

du seizième siècle avant J-C, période minoenne. Arrivé au village dArchanes, à IOKm au Sud du palais de 

Cnossos, admirez cette petite ville avec de charmantes maisons restaurées et de petits magasins de spécialités. 

Vous aurez du temps libre pour vous balader. Le bus vous emmènera ensuite au port d'Héraklion.  

 


