Circuit
Découverte

JOYAUX SECRETS
DES CYCLADES
Micro-Cyclades, SANTORIN inexplorée, SIKINOS, AMORGOS…
Cet automne, à la plus belle saison, AutentikA vous
invite à jouer les pêcheurs de perles ! Entre le bleu
profond des calanques inexplorées, et celui des clochers,
par des sentiers en calade et des petits villages protégés
à l’écart des flots touristiques, des temples antiques
délaissés, îlots paradisiaques aux caïques colorés,
tavernes et kafeneion reservés, nous vous invitons à
explorer ou réexplorer les îles Grecques comme vous ne
les avez jamais vues (et que bien peu de personnes
verront).
En contact avec les habitants, pêcheurs, agriculteurs,
muletiers, à la saison la plus douce, ce voyage vous
entraine en profondeur dans la Grèce éternelle, ses îles
secrètes et oubliées dans toute leur splendeur. Un
voyage unique, hors des sentiers battus, encadré par une
guide Franco-Grec qui connaît chaque recoin de ces îles
et qui a à cœur d’en partager le souffle et l’âme, en petit
comité.
Ce voyage vous emmène aussi (re)visiter Santorin dans
sa quintessence, loin des schémas classiques. Nous irons
nous baigner dans les eaux chaudes de son volcan actif,
bien à l’écart des circuits rebattus. Il vous entraîne aussi
vers des îles intemporelles, perles peu connues et
injustement négligées, comme Sikinos. Avant de faire
escale sur les paradis de robinson que sont les microCyclades, centre de la civilisation originelle des îles. Pour
terminer à Amorgos, île hospitalière regorgeant de
trésors cachés et lieu de résidence de l’accompagnatrice.

Aventure d’île en îles…
Du 2 au 15
Octobre 2022

14 jours
Tout inclus
8 à 12 personnes
2000 € + vol

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article
R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 03/08/2022
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE
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Programme TRES indicatif
J1/Dimanche 2 Octobre 2022 France >
SANTORIN
Vous commencerez votre aventure par Santorin,
la plus fameuse des îles grecques. Vol direct
avec Transavia depuis Orly ou Lyon.
De Lyon : 5h55 > 9h50. D’Orly : 14h40 > 19h.
Accueil par votre guide AutentikA parlant grec. 3 nuits. A priori Lonaïs.
J2/L3
SANTORIN
On ne présente plus cette île mythique,
cœur de la civilisation minoenne puis
foisonnant
comptoir
vénitien,
aujourd’hui une des attractions les plus
spectaculaires de Grèce, mais souvent
superficiellement explorée et en réalité
mal connue. Rendez-vous avec des
sentiers et des plages spectaculaires en
bord de caldeira pour nous seuls, des
villages à l’architecture “en coquillage”
unique au monde, des chapelles
oubliées, des vignobles, des caves et un vin inchangé depuis l’Antiquité (Il n’a pas subi
les destructions du phylloxéra et l’importation de cépages américains).

J3/Ma4
SANTORIN
Excursion au volcan en bateau de pêcheur privé, baignade eaux thermales, escale à
l’îlot de Thirasia hors du temps.
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J4/Me5
SANTORIN > SIKINOS
Horaires indicatifs de ferry (tout est sous réserve…. Le vent, les intempéries…) :
7h30 > 9h30.
Belle et tranquille Sikinos au charme discret et pénétrant, ses villages, sentiers presque
pour nous seuls et sa vie paisible. 2 nuits.
J5/J6
SIKINOS
Deuxième journée dans cette île méconnue : balade vers des baies turquoises et un
temple antique perdu en pleine nature.

J6/V7
Sikinos > Naxos > IRAKLIA
Ferry : 10h40 > 13h05 Escale à Naxos 14h> 15h30.
Croisière par un chapelet d’îles, le long d’Ios ou repose Homère et par les MicroCyclades, descente à Iraklia.
Séjour dans la belle et sauvage Iraklia, bien à l’écart des touristes ! Avec ses petits
villages charmants, ses dunes ornées de genévriers odorants, une escale hors du temps.
2 nuits.
J7/S8

IRAKLIA

J8/D9
Iraklia > DONOUSSA
Ferry : 15h40 > 18h.

Exploration d’une grotte “cathédrale” transformée en église orthodoxe unique au monde.
Découvertes de baies pleines de surprises. Préparez vos masques et tubas !

J9/L10

DONOUSSA
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Donoussa la douce, la vibrante, avec ses sources cachées et ses sentiers rénovés, un
paradis de carte postale...

J10/Ma11

Donoussa > AMORGOS (Katapola).
Ferry : 18h > 20h20. 3 nuits.
J11/Me12
AMORGOS
Amorgos, l’île magique, époustouflante, le décor du
Grand Bleu : le sud de l’île, peu connu et peu exploré, au
cœur des myriades d’îlots, entre temples antiques, tours
cyclopéennes et paysages bucoliques…
J12/J13
AMORGOS
Nouveaux paysages à couper le souffle, avec notamment
une rando vers un Monastère Byzantin millénaire qui
surplombe une falaise.

J13/V14
AMORGOS
Journée de sécurité. Il y a tant à voir à Amorgos que
cette journée y sera sans doute consacrée. Mais en cas
de retard lié à un problème de ferry, ou s’il est
nécessaire de consacrer plus de temps au retour sur
Santorin ou Athènes, cette journée permettra d’y palier.
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J14/S15

Amorgos > Naxos > ATHENES > Vol retour

Ferry : 6h > 15h Le Pirée. Petite visite du centre d’Athènes (Plaka) avant de rejoindre
l’aéroport. ATH > LYS : 21h35 > 23h35. ATH > ORLY : 20h > 22h25.
Dans l’absolu, si la majorité des participants souhaitent visiter plus en profondeur
Athènes, et notamment l’Acropole, nous pouvons partir d’Amorgos la veille aux mêmes
horaires. Avec donc une nuit dans la capitale. Nous vous consulterons.

Conditions
Climat : Peu de différences entre chez nous et la Grèce à l’automne. Il fera doux, mais
avec des possibilités de pluie. Ce sera l’été indien ! Attention, certaines journées seront
carrément estivales, mais d’autres peuvent être ventées et fraîches.
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Hébergements : Vous serez logés dans de petits hôtels et des maisons d’hôtes
très confortables, et même d’un certain charme. 3 fois 2 nuits au même endroit.
Possibilité de laverie.

Transports :
2 minibus dans certaines îles.
Nourriture : Excellente. Tous les soirs au restaurant. A midi nous alternerons les
tavernes typiques et les pique-niques.
Niveau des Randonnées :
De nombreuses balades, de 1h
à 5h, souvent avec dénivelé et
un
terrain
pas
toujours
commode. Il est nécessaire
d’avoir une bonne condition
physique car ce voyage est
tonique,
avec
aussi
des
occasions de baignades.
Accompagnement : Lonais,
qui vit à Amorgos et qui a conçu
ce
programme,
devrait
accompagner ce circuit, son
« bébé ». Il parle parfaitement
grec.

Points Forts
Ce circuit est tout simplement incomparable… car jamais proposé !
Cet itinéraire est le fruit de la passion de Lonaïs qui vit depuis des années sur
l’île d’Amorgos.
Nous lui avons demandé d’imaginer un circuit inoubliable, authentique,
complétement en dehors des sentiers battus. Il a sélectionné ses îles préférées
où il est sûr que tout voyageur épris d’authenticité y trouve son compte.
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C’est
la
Grèce
pour
les
esthètes… ;
et
pour
les
aventuriers car tout ne sera pas
millimétré. Une belle part aux
rencontres
et
opportunités
(fêtes locales, mariages ;…)
pourra
agrémenté
votre
périple.
Laissez-vous aller et bercer par
la douceur grecque…

Tarif
Groupe

de 8 à 12 participants

+ le ou les guides locaux.

Prestation tout compris : 2000 € + v o l A / R S a n t o r i n (à partir de 250 €).

Le prix comprend
La pension complète en hôtels et chambres d’hôtes confortables, en
base double. 1 repas libre à Santorin pendant votre temps libre ainsi
que les repas à Athènes le samedi 15, jour du départ.
Tout se fera à pied, en ferry, et parfois avec des voitures ou minibus
de location. L’aide d’un conducteur parmi le groupe pourrait être
requise.
Guide-accompagnateur AutentikA parlant français et grec.
De l’eau et quelques boissons selon les hôtels.
prix
Toutes les entrées Le
ainsi
quene
lescomprend
excursionspas
proposées par le guide sauf
l’Acropole qui est en option.
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Le prix ne comprend pas
Les pourboires et les dépenses personnelles.
Le vol A/R vers Santorin (à partir de 200 €)
Les boissons alcoolisées et 3 repas libres.
L’assurance Multirisques optionnelle (annulation, interruption de séjour,
bagages, Covid…) : 50 € ; pas de frais de dossier
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