
Croisière dans les Cyclades
Athènes, Naxos, Santorin, Delos, Mykonos

 

CM 20 • Du 2 au 9 juin 2017 • 8 jours

Partez  pour  une  exceptionnelle  croisière  privée  dans  les
Cyclades a bord du MS Galileo. Dans un décor enchanté, où la
blancheur  des  villages  se  détache  sur  d'infinies  nuances  de
bleus,  vous  aborderez  à  Santorin  et  à  Mykonos.  L'histoire  est
aussi  omniprésente,  dans  les  fouilles  d'Akrotiri  ou  sur  Délos,
l'île  d'Apollon,  sans  oublier  les  villages  médiévaux,  leurs
monastères  perchés  et  leurs  fresques  intemporelles...  A  bord
vous  profiterez  du  charme  de  votre  bateau,  de  l'accueil
attentionné et souriant de l'équipage, du plaisir de la navigation
et  des  présentations  d’escales  et  exposés  de  deux
conférenciers Clio spécialistes du Monde égéen.

Les points forts
 
• Le charme du bateau de croisière
MS Galileo entièrement privatisé pour
nos passagers
 
• Les visites aux escales assurées par
votre conférencier Clio
 
• Le site archéologique de Délos
 
• Akrotiri, site majeur de Santorin
 
• Le monastère perché d'Amorgos
 
• Le décor fabuleux des Cyclades
 
• Le Chronoguide Cyclades
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Bon à savoir
 
Les 2 groupes Clio
de 15 à 21
voyageurs chacun
sont accompagnés
par leur conférencier.
Un autocar privé est
utilisé pour parcourir
les îles mais les
visites des villes et
des villages
s’effectuent à pied.
La circulation entre
les ponts du Galileo
s'effectue par des
escaliers un peu
raides. Pour le
respect des horaires,
la navigation se fera
au moteur. Pour la
visite du monastère
d'Amorgos, le port
d'une jupe ou d'une
robe est obligatoire
pour les femmes.
Conformément à nos
conditions générales
de vente,
d'éventuelles
modifications de
programme causées
par un cas de force
majeure (problème
de navigation, aléas
climatiques) ne
peuvent donner lieu
à dédommagement.

Formalités
 
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
J 1 - Vendredi 2 juin 2017 Paris - Athènes
Vol à destination d’Athènes (avec ou sans escale). Déjeuner inclus et
trajet vers le port du Pirée. Installation à bord du M/S Galileo.
Appareillage vers le Cap Sounion. Dîner à bord au pied du temple de
Poséidon illuminé et nuit à bord. Appareillage pour Siphnos et
navigation de nuit.
 
 
J 2 - Samedi 3 juin 2017 Siphnos
Accostage tôt le matin à Siphnos. L'île, réputée pour la douceur de ses
paysages, sera notre premier contact avec les Cyclades. Kastro, jadis
capitale de Siphnos, est un village au charme médiéval, en surplomb
du rivage. Ses ruelles anciennes abritent artisans et boutiques. Près
d'Apollonia, la capitale actuelle, toute bleue et blanche, nous
découvrirons le monastère de Chryssopigy. Situé sur un promontoire
qui domine l'Egée, il date du milieu du XVIIe siècle et présente un plan
basilical à voûte. Retour à bord et déjeuner à bord. Après-midi libre.
Dîner à bord. Nuit à bord à SIphnos.
 
 
J 3 - Dimanche 4 juin 2017 Santorin
Appareillage dans la nuit pour Santorin, où nous accosterons au petit
matin. Nous apercevrons d'abord depuis la mer le paysage
remarquable de cette caldeira née de l’explosion du volcan à la fin du
XVIIe siècle avant notre ère. Mouillage au pied des falaises
vertigineuses. Cette île volcanique est l’une des perles de l’Egée.
L’explosion du volcan, qui détruisit les cités prospères qui s’y étaient
établies, a fait couler beaucoup d’encre et Santorin fut souvent
assimilée à la mythique Atlantide évoquée par Platon dans le Timée.
Nous monterons en funiculaire vers la charmante cité de Théra aux
étroites ruelles et aux maisons blanchies à la chaux, souvent en partie
creusées dans la falaise. Nous visiterons ensuite site d’Akrotiri, le
plus célèbre de l'île. Déjeuner en ville, avant de découvrir le village
d'Oia. Ses maisons immaculées, s'accrochent à la falaise de façon très
spectaculaire. Retour à bord. Dîner et nuit à bord à Santorin.
 
 
J 4 - Lundi 5 juin 2017 Amorgos - Naxos
Le matin, nous accosterons à Amorgos. L’île d’Amorgos est isolée aux
confins orientaux des Cyclades. Du petit port de Katapola, abrité au
fond d’une calanque, nous emprunterons la route étroite qui mène vers
les hauteurs où se dresse, accrochée au flanc de la falaise, la
silhouette éclatante de blancheur du couvent de la
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Chozoviotissa fondé par Alexis Ier Comnène à la fin du XIe siècle.
Retour à bord pour le déjeuner et appareillage pour Naxos. Après-midi
de navigation, avant d'accoster à à l'île de Naxos en fin d'après-midi.
Nous irons d'abord visiter l'église de la Panaghia Drosiani, l'une des
plus anciennes de style byzantin, qui garde des traces de peintures
murales de la fin du VIe siècle ainsi que de belles fresques du
XIIIe siècle. Nous découvrirons ensuite, au cours d'une promenade à
pied, l'agréable petite cité de Chôra, ses pittoresques ruelles et son
marché. Nous y verrons les vestiges du temple d'Apollon ainsi que le
château qui y fut construit par les Vénitiens. Dîner et nuit à bord à
Naxos.
 
 
J 5 - Mardi 6 juin 2017 Paros - Mykonos
Appareillage dans la nuit pour Paros, que nous atteindrons en début de
matinée. Paros était célèbre dans l'Antiquité pour la qualité de son
marbre, au grain d'une finesse exceptionnelle, d'où sortirent tant de
chef-d'oeuvres de la statuaire grecque. Après avoir parcouru la vieille
ville de Parikia, aux ruelles éclatantes, nous découvrirons l’église de
la Panaghia Ekatontopiliani, la « Vierge aux Cent Portes » qui fut
fondée au IVe siècle. Avant de rejoindre le bateau, nous prendrons
encore le temps de nous promener sur le port de pêche de Naoussa,
veillé par un vieux fortin vénitien. Déjeuner à bord, et après-midi de
navigation en direction de Mykonos. Dîner et nuit à bord à Mykonos.
 
 
J 6 - Mercredi 7 juin 2017 Délos - Mykonos
Le matin, un petit bateau nous emmènera jusqu'à Délos où nous
débarquerons pour découvrir cette île où la légende fait naître Apollon
et Artémis. Très développée dès l’époque mycénienne, l’île de Délos
fut consacrée à Apollon. Ile sacrée, elle fut le siège de la première ligue
maritime fondée en 478 av. J.-C. par les Athéniens. Nous y verrons
le sanctuaire d’Apollon délien, le Lac sacré et ses maisons
hellénistiques, le sanctuaire du Cynthe. Retour à bord pour le déjeuner.
Nous débarquerons ensuite à Mykonos. Prospère dès l’époque
cycladique, l'île fut annexée par les Romains. Lors d’une guerre
l’opposant à ces derniers, le roi Mithridate du Pont détruisit la ville et le
sanctuaire d’Apollon. Conquise par les Vénitiens puis par les
Ottomans, Mykonos est cependant restée l’image emblématique des
îles grecques. Nous nous promènerons dans la pittoresque cité
de Chôra, bourg principal de l’île aux étroites ruelles entrelacées et
bénéficierons de temps libre pour découvrir à notre guise les charmes
de Mykonos. Dîner et nuit à bord.
 
 
 
J 7 - Jeudi 8 juin 2017 Syros
A l'aube, nous appareillerons pour Syros, que nous atteindrons en
début de matinée. Veillée par deux collines, couronnées l'une d'une
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église catholique, l'autre d'une église orthodoxe, Syros bénéficie
encore d'un relatif anonymat qui lui a permis de conserver toute son
authenticité cycladique. La place Mioulis de sa capitale, Hermoupolis,
est sans doute le plus bel ensemble néo-classique de Grèce. Après le
déjeuner à bord, nous monterons jusqu'à Ano Syros, ville haute
fortifiée d'origine médiévale, parcourue d'un lacis de ruelles et de
passages couverts, appelés "stéadias". Fin d'après-midi libre. Dîner à
bord et appareillage pour Le Pirée. Nuit à bord en mer.
 
 
J 8 - Vendredi 9 juin 2017 Athènes - Paris
Arrivée au Pirée en début de matinée. Fin de la croisière. En bus privé,
nous gagnerons le Musée National d'Athènes, pour nous intéresser
tout naturellement, parmi ses incroyables collections, à la section d'art
cycladique. Une bonne façon de clôturer notre périple en
beauté.Transfert à l'aéroport. Déjeuner libre à l'aéroport et vol vers
Paris (avec ou sans escale).
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 24/05/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Le bateau 
Construit en 1992 et rénové en 2015, le Galileo est une petite unité de croisière 
de 48 m de long sur 10 m de large (vitesse 8 à 10 nœuds). Il est doté de 26 
cabines réparties sur le pont Supérieur et le pont Inférieur. 
Le Galileo est réservé pour cette croisière exclusive au groupe de voyageurs de 
Clio limité à 28 personnes. 
Sa ligne élégante et ses trois mâts lui donnent fière allure mais il naviguera 
durant ce voyage au moteur pour assurer le bon déroulement de votre croisière 
indépendamment des caprices des vents de l’Egée...
Les 16 membres d’équipage sont à votre service et vous apprécierez leur 
disponibilité, leur compétence et leur accueil chaleureux. Vous bénéficierez, à 
bord du Galileo, de prestations hôtelières de qualité : ménage complet quotidien 
des cabines, service de bar sur les trois ponts, et, à disposition 24h sur 24 en 
libre service, eau fraîche, thé, café, biscuits et fruits frais à volonté. Vous aimerez 
le buffet de petit déjeuner 4* avec toasts, céréales, fromage, laitages, charcuterie, 
légumes frais, fruits au sirop et les omelettes ou œufs brouillés préparés à la 
demande par le chef... Vous apprécierez aussi les déjeuners et dîners variés et 
raffinés, servis à table ou sous forme de buffet. 
Sur le Pont principal, le restaurant-bar, élégant et spacieux, est prolongé à la 
poupe par un agréable espace extérieur. Le vaste Pont soleil est équipé de 
transats, de tables, d’une grande banquette à la proue et de parasols. 
Prestations payantes : blanchisserie en 24h et Wifi.

Les cabines
Toutes les cabines disposent de la climatisation individuelle et d’une salle d’eau 
avec douche et toilettes, sèche-cheveux et vanity kit. 
Les cabines du Pont supérieur sont desservies par une coursive extérieure. Elles 
sont éclairées par un grand hublot. On accède aux cabines du Pont inférieur 
par un escalier et un couloir intérieur. Elles sont éclairées par deux hublots non 
ouvrables. 

Nous vous proposons 5 catégories de cabines
Ces catégories ont été déterminées en fonction de la situation des cabines  
sur les ponts, de leur taille et de leur éloignement de la salle des machines.

Catégorie A Cabines 4, 5, 6 
Pont supérieur - Au milieu du bateau - lits matrimoniaux 
Superficies salle d’eau comprise : cabine 4 - 15,7 m2 ; cabine 5 - 15,4 m2 ; cabine 6 - 14,8 m2

Catégorie B Cabines 1, 2, 7, 8, 9, 10 
Pont supérieur - A l’avant (1 et 2) ou à l’arrière (7, 8, 9, 10) du bateau -  
lits jumeaux ou lits matrimoniaux 
Superficies salle d’eau comprise : cabines 1 et 2 - 13,8 m2 ; cabines 7 et 8 - 14,8 m2 ; 
cabines 9 et 10 - 14,5 m2 

Cabines 7 et 8 utilisables sur demande en cabines triples grâce à une couchette 
supplémentaire superposée.

Catégorie C Cabines 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Pont inférieur - Au milieu du bateau - lits jumeaux 
Superficies : cabine 18 - 13,5 m2 ; cabine 19 - 13,3 m2 ; cabines 20 et 23 - 14 m2 ;  
cabine 21 - 14,9 m2 ; 22 - 13, 8 m2 salle d’eau comprise

Catégorie D 
Cabines 11, 12, 14, 15, 16 - A l’avant du bateau 
Cabines 24 et 25 - A l’arrière du bateau 
Pont inférieur - lits matrimoniaux (cab. 11 et 12) ; lits jumeaux (cab. 14, 15, 16, 24 et 25) 
Superficies : cabines 11 et 12 - 11,9 m2 ; cabines 14, 15 et 16 - environ 11,4 m2 ; cabines 
24 et 25 - 12, 6 m2

Catégorie E Cabine 17  
Pont inférieur - cabine individuelle (lits jumeaux). Superficie : 10 m2

Le Galileo
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Pont Soleil

Pont Principal

Pont Supérieur 9

10 8 6 4 2

7 5 1

Catégorie A 4, 5, 6 1, 2,  7,  8,  9,  10Catégorie B

Pont Inférieur 27 25 23 21 19 17 15 11

26 24 22 20 18 16 14 12

Catégorie C 18, 19, 20, 21, 22, 23 Catégorie D 11, 12, 14, 15, 16, 24, 25 Catégorie E 17

Cabine et salle de bain du Pont supérieur Cabine et salle de bain du Pont inférieur
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Dates, prix, conférenciers

Du 2 au 9 juin 2017

Groupe de 16 à 21 voyageurs
Complet

Cat.A, cabine double, pont supérieur, lit matrimonial 4 750 €

Cat.C, Cabine double, pont inférieur, lits jumeaux 4 195 €

Cat.D, cabine double, pont inférieur, lits jumeaux 3 950 €

Cat.B, cabine double, pont supérieur, lits jumeaux 4 450 €

Cat.B, cabine double, pont supérieur, lit matrimonial 4 450 €

Cat.E cabine double à usage individuel pont inférieur 4 185 €

Cat.B, cabine double, usage individuel, pont supérieur 5 050 €

Cat.D, cabine double usage individuel, pont inférieur 4 450 €

Sans transport international -180 € 

Transports prévisionnels
 
Voyage Aller
 
Vol Air France AF1232
Départ 06h50 - Paris - Roissy CDG
Arrivée 11h00 - Athènes - Eleftherios Venizelos Intl
 
Voyage Retour
 
Vol Air France AF1533
Départ 14h40 - Athènes - Eleftherios Venizelos Intl
Arrivée 17h05 - Paris - Roissy CDG
 

Charlotte de Malet
Historienne de l'art
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Prestations incluses
 
• Les transports internationaux Paris/Athènes avec ou sans escale et retour
sur vols réguliers
• Les taxes aériennes
• les taxes portuaires
• Les transferts aéroport-port du Pirée et retour en autocar privé
• L'hébergement selon la catégorie de cabine choisie
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour
• L'eau, le café ou le thé lors des repas pris à bord
• Les excursions aux escales en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• Un audiophone pour la durée de la croisière
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• La gratification forfaitaire obligatoire pour l'équipage : 10 € par jour et par
personne
• Les boissons au bar et celles prises lors des repas à terre.
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de
nous consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 2 au 9 juin 2017 - Croisière dans les Cyclades, Athènes, Naxos,
Santorin, Delos, Mykonos
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Homère, l'aède mythique par Pierre Carlier
http://www.clio.fr/bibliotheque/homere_laede_mythique.asp
 
L'École française d'Athènes par Roland Étienne
http://www.clio.fr/bibliotheque/lecole_francaise_dathenes.asp
 
L’Empire vénitien par Elisabeth Crouzet-Pavan
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_empire_venitien.asp
 
L’île de Théra-Santorin et l’Atlantide par Louis Godart
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_ile_de_thera_santorin_et_l_atlantide.asp
 
Des chevaliers de l’hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem à l’ordre de Malte
par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/des_chevaliers_de_l_hopital_de_saint_jean_de_jeru
salem_a_l_ordre_de_malte.asp
 
L’Empire byzantin, l’empire romain continué par Jean-Claude Cheynet
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_empire_byzantin_l_empire_romain_continue.asp
 
Grecs et barbares : le choc des guerres médiques par Mathilde Tingaud
http://www.clio.fr/bibliotheque/grecs_et_barbares_le_choc_des_guerres_mediques
.asp
 
L’église orthodoxe de Grèce par Sophie Stavrou
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_eglise_orthodoxe_de_grece.asp
 
L’hellénisation de l’Asie Mineure par Jacques des Courtils
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_hellenisation_de_l_asie_mineure.asp
 
La Grèce romaine par Yann Le Bohec
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_grece_romaine.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
L'art égéen. Grèce, Cyclades, Crète jusqu'au milieu du IIe millénaire
av. J.-C.
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