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3 Bon à savoir
4 Carte
5 Destinations

EXCURSIONS
ATHÈNES

6 Croisière d’une journée à Athènes
 Visite dans l’Argolide
  Athènes, l’Acropole et le musée de l’Acropole
  Cap Sounion
7 Croisière d’une journée à Hydra, Poros et Égine
 Traversée du canal de Corinthe
  Delphes
 Delphes et les Météores

CRÈTE
8 Elounda et Spinalonga
 Safari en jeep 
 Cnossos et Héraklion

FOLEGANDROS
8 Tour de Folegandros en bateau

MILOS
9 Excursion à bord d’un «  trehantiri  » traditionnel

MYKONOS
9 Le sanctuaire d’Apollon à Délos
 Tour de l’Île

NAUPLIE
9 Nauplie, la romantique, première capitale de la Grèce indépendante, 

dégustation de vin de Némée

PAROS
10 Tour de l’île

PATMOS
10  Visite religieuse du monastère de Saint-Jean —  Grotte de l’Apocalypse

RHODES 
10  Tour religieux et médiéval  :  

Église de Philérimos et palais des Chevaliers
 Visite de l’île de Rhodes
11  Rhodes et Lindos  —  Tour médiéval  :  

L’Acropole de Lindos et la citadelle des Chevaliers

SANTORIN
11 Balade en catamaran au coucher du soleil
  Croisière dans les îles et aux volcans de Santorin
  Spectaculaire village d’Oia, perché sur la falaise de la caldeira
12  Tour d’Akrotiri en autocar et coucher de soleil à Oia

SYMI
12  Fête à Symi 

SYROS
12 Sublime Syros

TURQUIE
12  L’Éphèse antique à travers les siècles  : ères hellénistique et romaine

13 Conditions générales

Une beauté légendaire et  
des rêves éternels…
Pour vous aider à profiter au maximum de vos vacances, 
Transat a mis au point un programme varié d’excursions, 
toutes plus fascinantes les unes que les autres. 

Vous trouverez dans ce livret de l’information sur quelques 
excursions ainsi que sur les questions monétaires, la tenue 
vestimentaire, les achats et autres sujets d’intérêt. 

Comme nous nous efforçons toujours d’offrir le meilleur 
rapport qualité-prix, nous passons minutieusement en revue 
chaque excursion afin de nous assurer qu’elle corresponde 
à nos normes élevées. Nous nous réservons donc le 
droit d’annuler toute excursion ne donnant pas entière 
satisfaction et, de même, nous pouvons modifier l’itinéraire 
ou ajouter de nouveaux programmes au cours de la saison. 
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BON À SAVOIR
Monnaie et bureaux de change
La monnaie locale est l’euro (€). Vous trouverez un comptoir de change 
à votre hôtel. Il y a des banques, des bureaux de change et des guichets 
automatiques bancaires partout dans la ville. Les banques sont ouvertes de 
8 h à 14 h 30 du lundi au jeudi, et de 8 h à 14 h le vendredi; elles sont fermées le 
samedi et le dimanche. On trouve des succursales de la Banque Nationale à 
Athènes, à la place Syntagma et à la place Omonia. Elles sont ouvertes de 8 h  
à 18 h 30 du lundi au vendredi.

Pourboires
Les pourboires ne sont pas obligatoires, quoique recommandés ! Guides 
et chauffeurs des excursions : il est de mise de laisser un pourboire en 
guise de reconnaissance. Il faut compter environ 4 à 6 € par personne et 
par jour. Restaurants : un pourboire de 10 à 15 % sera ajouté  
à votre addition, mais il ne sera pas nécessairement versé au serveur. 
Vous pouvez lui laisser un pourboire supplémentaire de 5 à 10 % en 
espèces sur la table.

Appels téléphoniques
Les appels locaux peuvent être faits directement de votre chambre d’hôtel. 
Les téléphones publics acceptent les cartes d’appel vendues dans les 
kiosques et à la boutique de votre hôtel. Ces cartes permettent de faire 
des appels locaux et internationaux, et coûtent approximativement 5 € 
pour environ 3 à 5 minutes. La durée des communications varie selon 
la compagnie émettrice de la carte; veuillez vous informer.

Le code du Canada est 001.  
Canada Direct : 0800161 
MCI : 08001211 
AT&T : 08001311

Taxis
Athènes : tous les taxis fonctionnent au compteur qui démarre autour 
de 1.30 €, il y a deux tarifs : 

Tarif 1 5 h à minuit  
Tarif 2 minuit à 5 h

Le tarif minimal est d’environ 3.50 €

Assurez-vous que le compteur est en marche avant de commencer  
votre course.

Métro et tramway à Athènes
Le métro comporte trois lignes. La ligne rouge (Anthoupoli – Elliniko), la  
ligne bleue (Agia Marina – aéroport) et la ligne verte (Le Pirée – Kifissia). 
L’aller simple coûte 1,40 €, et une passe d’une journée, environ 4 €.  
La côte et la ville sont reliées par une ligne de tramway de 28,9 km  
offrant un accès rapide à Faliro, à Alimos et à Glyfada. 

Marchandage dans les bazars en Turquie
Il est de mise de marchander dans les bazars en Turquie. Offrez d’abord 
60 % du prix demandé et attendez-vous à payer de 70 à 75 % du prix. 
Vous devrez parfois quitter les lieux pour faire baisser le prix et ne jamais 
laisser paraître à quel point vous tenez à l’objet. (Note : il est impoli de 
faire une offre trop basse ou de marchander si vous n’avez pas l’intention 
d’acheter.) Sachez  qu’un sourire peut faire des miracles !  

Nourriture et boissons en Grèce 
La boisson nationale de la Grèce est l’ouzo, un spiritueux parfumé à l’anis. 
On y trouve aussi de très bons vins (le goût résiné du retsina est bien 
connu). Les entrées les plus courantes sont la taramosalata (tartinade 
d’œufs de poisson), le tzatziki (yogourt avec concombre et ail) et la 
melitzanosalata (trempette à l’aubergine et à l’ail). Les fruits de mer sont 
très populaires, et on peut choisir soi-même son poisson. Les plats de 
viande comme l’agneau (arnaki) et le cochon de lait (gourounopoulo) 
sont habituellement cuits sur charbon de bois ou servis en brochette 
(souvlakis). Pour les amateurs de desserts, outre les fruits et les fromages 
locaux, il y a toutes sortes de biscuits, de chocolats, de glaces et de 
petites pâtisseries à la pâte filo fourrées aux noix et trempées dans le  
miel que l’on appelle baklava et kataifi.

Conseils pratiques pour les excursions
Les destinations et les excursions décrites dans ce livret sont 
présentées à titre informatif seulement. On recommande à tous les 
participants de porter des chaussures de marche confortables à semelle 
antidérapante et un chapeau contre le soleil, ainsi que d’apporter de 
l’eau en bouteille. Les lieux religieux, comme les monastères, exigent 
une tenue vestimentaire adéquate. Les épaules et les genoux doivent 
être couverts (le port d’un châle léger est conseillé si les bras sont 
dénudés), et le port du short, quel qu’il soit, est interdit. Certaines 
excursions peuvent être déconseillées aux personnes âgées et à celles à 
mobilité réduite.  

Horaire des excursions
Toutes les excursions partent de l’hôtel ou du quai adjacent, au lieu de 
mouillage des bateaux de croisière. Réservez vos excursions auprès de 
vos représentants Transat. Si vous décidez de descendre de l’autocar en 
cours de route, il est de votre responsabilité de retourner par vos propres 
moyens à votre hôtel ou à votre bateau de croisière. Veuillez noter que 
tous les passagers devraient être à bord au plus tard 30 minutes avant 
le départ prévu du bateau de croisière. Malheureusement, le navire ne 
pourra pas attendre les passagers en retard.
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DESTINATIONS

EXCURSIONS
Votre représentant  
vous fournira tous  

les détails concernant  
les excursions 

offertes.

GRÈCE
Athènes
Majestueuse et moderne. Capitale et ville principale de la Grèce, Athènes 
fut jadis la protégée de la déesse Athéna. L’ancien et le moderne y 
cohabitent d’étonnante façon, et partout où l’on pose les yeux, on sent 
revivre sa riche histoire au cœur d’une animation ininterrompue. Le 
romantisme et la magie de son passé fascinant lui ont valu d’être  
nommée capitale culturelle de l’Europe.

Crète
Île des merveilles. La région crétoise aurait vu naître Zeus et son fils 
Minos, roi légendaire de la Crète. Son écosystème particulier abrite non 
seulement une flore très variée, mais également des espèces animales 
introuvables ailleurs. Plages immenses, tavernas nombreuses et musées 
passionnants vous promettent un séjour des plus réussis, au cours duquel 
il vous faudra absolument goûter au raki, un alcool de marc de raisin.

Les îles ioniennes
Des îles montagneuses à la végétation dense. De toutes les îles 
grecques, Cefalonia est l’une de celles qui représentent le plus l’âme de 
l’Europe occidentale. À mi-chemin entre la Grèce et l’Italie, elle est une 
destination vacances populaire depuis l’Antiquité. Elle est demeurée 
inhabitée pendant plus de 50 000 ans. Aujourd’hui, on y trouve de 
dynamiques stations balnéaires et le parc national du mont Ainos. 

Les îles du Dodécanèse 
La rencontre de l’Est et de l’Ouest. Faisant partie du spectaculaire 
Dodécanèse, Symi offre un mélange hypnotisant de paysages à couper le 
souffle, de maisons blanchies à la chaux et de ruines historiques, le tout 
baignant dans un climat idéal. Elle propose d’anciens monastères, une 
architecture superbe et des plages immaculées. Ses villages traditionnels, 
son architecture néoclassique et son port, l’un des plus beaux de Grèce, 
en font un choix idéal pour des vacances reposantes. 

Mykonos
Une île grecque dans toute sa quintessence. Romantique à souhait, 
Mykonos est la plus populaire des îles grecques. Ses maisons de forme 
cubique, typiques de l’île, présentent une façade d’un blanc éclatant qui 
contraste avec le bleu et le vert intenses des portes et des volets de bois. 
Les petites rues sinueuses, les moulins à vent, les plages de sable fin et les 
eaux scintillantes auront tôt fait de vous charmer.

Nauplie 
Un incontournable pour des escapades romantiques. Nichée dans la 
partie orientale de la péninsule du Péloponnèse, cette ville portuaire aux 
charmantes rues étroites offre des paysages inégalés que vous ne vous 
laisserez pas d’admirer. Une fois considéré comme la capitale de la Grèce, 
ce joyau parfait est riche en bâtiments vénitiens et néoclassiques, en 
forteresses et en châteaux médiévaux.

Naxos
La plus verte des îles. La plus grande île des Cyclades présente toutes les 
caractéristiques des îles les plus populaires de Grèce, avec encore plus 
de culture et d’histoire. Elle demeure pourtant calme et libre des foules 
qui fréquentent les autres îles pendant la haute saison. Ce paradis est 
demeuré inhabité jusqu’à l’an 3000 av. J.-C. et fut administré au fil du 
temps par différents régimes, dont ceux des empires vénitien et ottoman, 
ce qui lui a permis de devenir une source d’artefacts archéologiques, 
architecturaux et culturels particulièrement riche.

Paros, Ios, Milos, Folegandros et Syros
Adorables Cyclades. Reconnue pour sa vie nocturne, Ios baigne dans  
une ambiance festive qui se vit autant sur ses plages dorées que dans ses 
tavernas à ciel ouvert et ses discothèques. Quant à la pittoresque Paros, 
elle recèle de jolies criques, de minuscules églises, d’étroites rues en 
pierre et de beaux monuments byzantins qui font tout son charme. 
Offrant des paysages volcaniques, certaines des plages les plus colorées 
de la mer Égée et des villages très pittoresques, Milos est une destination 
vacances très recherchée. Située à proximité, la toute petite île de 
Folegandros allie tous les ingrédients pour un séjour de détente : 
paysages à couper le souffle, plages spectaculaires, villages traditionnels 
et une cuisine très savoureuse.

Patmos et Rhodes 
L’héritage du Dodécanèse. Patmos, important lieu de pèlerinage 
chrétien où l’évangéliste Jean aurait écrit l’Apocalypse lors de son exil, 
se distingue par son ambiance paisible. Quant à la majestueuse Rhodes, 
l’une des Sept Merveilles du monde et dont le port fut gardé par le 
monumental Colosse, elle offre un étonnant mélange d’histoire dans 
une ambiance cosmopolite.

Santorin
Un baume pour l’âme. Petit archipel d’îles volcaniques, Santorin 
présente un environnement naturel aussi extraordinaire que fragile. Des 
journées idylliques vous attendent ici, couronnées par des couchers de 
soleil spectaculaires dont vous pourrez vous régaler depuis les terrasses 
des bistrots tout en sirotant un verre de visanto.

TURQUIE
La terre du soleil et de l’histoire. Magnifique terre de soleil aux plages 
immaculées et aux villes cosmopolites animées, la Turquie s’étend 
sur deux continents. Elle est chargée d’une histoire hors du commun 
et révèle au visiteur un riche passé par une myriade de statues, de 
temples, de théâtres, d’agoras, d’églises, de mosquées et de palais. 
Délicieusement exotique, ce pays présente une culture aux facettes 
multiples que l’on découvre avec émerveillement; résolument moderne, 
il rejoint l’Occident en ce qu’il a de plus européen. Découvrez son art de 
vivre raffiné et laissez-vous envoûter par le charme mystérieux des sérails 
richement décorés et par l’opulence de l’héritage oriental.
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EXCURSIONS

€€€€

€€

€€€€

€

ATHÈNES
Croisière d’une journée à Athènes
Journée complète (dîner compris)

Athènes, l’Acropole et le musée de l’Acropole
Demi-journée en avant-midi

Visite dans l’Argolide
Journée complète (dîner compris)

Cap Sounion
Demi-journée en après-midi

Croisière dans les îles d’Égine, de Poros et d’Hydra. Profitez de 
l’atmosphère méditerranéenne, visitez certains sites historiques du golfe 
Saronique et savourez les délices et la musique folklorique grecs.

Voyez le stade panathénaïque, la résidence présidentielle, l’arche 
d’Hadrien, l’Olympiéion, le Parlement, le monument au soldat inconnu, 
l’Académie, l’université, la bibliothèque nationale et la place de la 
Constitution (Syntagma). Faites un arrêt à l’Acropole et admirez les 
Propylées, le temple d’Athéna, l’Érechthéion et le Parthénon.  
Terminez par une visite du musée de l’Acropole.
En raison des heures d’ouverture du musée de l’Acropole, l’ordre des visites prévues au 
programme peut changer.

Par la route côtière du golfe Saronique et le canal de Corinthe, rendez-
vous à Mycènes et à la cité d’Atrée, la ville des poètes antiques. Visitez 
la porte des Lions, l’enceinte cyclopéenne, le cercle des tombes et 
plus encore. Ensuite, départ pour Nauplie, nichée au pied de la falaise 
couronnée par les remparts massifs de la forteresse Palamidi (court  
arrêt photo). Puis, vers Épidaure où vous visiterez le théâtre (datant 
du IVe siècle av. J.-C.) reconnu pour son acoustique. Revenez à Athènes  
par la route nationale reliant Épidaure à Mycènes.
Également disponible à partir du Kinetta Beach Resort & Spa les samedis.

En longeant la côte, vous passerez devant les plages splendides de 
Glyfada, de Vouliagméni et de Varkiza avant d’arriver au cap Sounion, à 
l’extrémité sud de l’Attique, où se dressent les colonnes en marbre blanc 
du temple de Poséidon. En chemin, vous aurez des vues splendides sur  
le golfe Saronique et les petites îles au large. Profitez ensuite de temps 
libre pour faire une promenade à pied le long du promontoire rocheux  
de Sounion.

Légende   €  30 à 55   €€  56 à 70   €€€  71 à 95   €€€€  96 +
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EXCURSIONS

€€€€

€€€€

€€

€€€€

ATHÈNES
Croisière d’une journée à Hydra, Poros et Égine
Journée complète

Delphes
Journée complète (dîner compris)

Traversée du canal de Corinthe
Demi-journée

Delphes et les Météores
2 jours (petit-déjeuner et souper compris)

Partez en autocar vers le port pour monter à bord d’un bateau de 
croisière. Après un trajet de 45 minutes, vous arriverez à Poros, sur 
les rives du Péloponnèse. Départ vers Hydra, où vous profiterez de 
temps libre pour faire une promenade ou nager (1 h 30), suivi d’un dîner 
servi pendant le trajet. Vous atteindrez ensuite Égine, où vous aurez 
du temps pour une baignade. Des excursions optionnelles au temple 
remarquablement préservé d’Afea Athena sont aussi disponibles. 
Finalement, retournez au port en fin d’après-midi.
L’ordre des îles visitées peut changer. Également disponible à partir  
du Kinetta Beach Resort & Spa. Départs les jeudis.  

Cette excursion suit une route panoramique dans la campagne grecque en 
passant par Arachova, un pittoresque village de montagne, avant d’arriver 
aux légendaires sources thermales de Castalia. À Delphes, à quelques 
minutes de marche, vous visiterez le temple d’Apollon, les vestiges du 
Sénat et de l’oracle de Delphes, ainsi que le musée archéologique.
Également disponible à partir du Kinetta Beach Resort & Spa. Départs les mercredis.

Cette visite époustouflante du fameux canal de Corinthe, qui sépare le 
continent du Péloponnèse et qui unit la mer Égée et la mer Ionienne, 
débute avec la traversée du passage par bateau, au départ du Kinetta 
Beach Resort & Spa. Le canal est long de 6 km et large de 24,6 m. Sur le 
chemin du retour, vous traverserez de nouveau le canal et aurez l’occasion 
de savourer l’apéritif traditionnel, l’ouzo, accompagné  
d’un mezzé.
Disponible exclusivement à partir du Kinetta Beach Resort & Spa. Départs les dimanches.

Jour 1 Partez vers Delphes et traversez Thèbes, Lébadie et le village 
pittoresque d’Arachova. À votre arrivée à Delphes, visitez le site 
archéologique. Continuez jusqu’à Kalambaka, où vous passerez la nuit. 
Jour 2 Visitez les Météores et deux des anciens monastères, puis repartez 
vers Athènes en passant par Trikala, Lamia et les Thermopyles. 
Départs les lundis, mercredis et jeudis.

Légende   €  30 à 55   €€  56 à 70   €€€  71 à 95   €€€€  96 +
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EXCURSIONS

€€€

€€

€€€

€

CRÈTE
Elounda et Spinalonga
Journée complète (souper compris)

Cnossos et Héraklion
Demi-journée

Safari en jeep
Journée complète

FOLEGANDROS
Tour de Folegandros en bateau
6 heures (dîner compris)

Les visiteurs de Spinalonga sont émerveillés par la singularité de cette île. 
À votre arrivée au village de pêcheurs d’Elounda, vous embarquerez sur 
un caïque pour voguer jusqu’à l’île de Spinalonga, une ancienne colonie 
de lépreux jusqu’en 1957. Vous y trouverez des forteresses vénitiennes, 
des maisons et des églises bien conservées. Une journée fabuleuse qui 
réjouira toute la famille.
Droits d’entrée à Spinalonga en sus.

L’archéologue Arthur Evans a révélé au monde l’existence de Cnossos à la 
fin du XIXe siècle. Dans le palais, on peut voir le trône en bois, les jarres qui 
servaient à entreposer l’huile d’olive et les céréales ainsi que des fresques 
hautes en couleur. Après le Parthénon, Cnossos est le lieu le plus visité en 
Grèce. Les vestiges de Cnossos, Phaïstos et Malia démontrent l’incroyable 
richesse et l’ingéniosité de la civilisation minoenne. Voyez aussi Héraklion, 
l’église de Saint-Tite, la loggia vénitienne et l’église de Saint-Marc.
Droits d’entrée au musée en sus.

Apaisez votre soif d’aventure en suivant votre guide dans votre propre 
4 x 4. Vous vous imprégnerez de l’âme de la Crète le long des routes 
panoramiques vous menant vers de charmants villages crétois nichés 
entre la mer et les montagnes.

Larguez les amarres pour une excursion d’une journée complète qui vous 
fera découvrir cinq des plus belles plages de l’île. Chaque arrêt dure 
entre une demi-heure et une heure afin que vous ayez tout le temps 
voulu pour vous baigner et vous détendre. Lors de l’un de ces arrêts, 
vous pourrez savourer un dîner léger accompagné de raki crétois à bord 
du bateau. Cette excursion très populaire est la façon la plus relaxante 
d’explorer l’île ! 
Excursion non recommandée aux personnes à mobilité réduite.

Légende   €  30 à 55   €€  56 à 70   €€€  71 à 95   €€€€  96 +
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EXCURSIONS

€€€

€

€

MILOS
Excursion à bord d’un « trehantiri » traditionnel
Journée complète

Tour de l’île de Mykonos
Demi-journée

MYKONOS
Le sanctuaire d’Apollon à Délos
4 heures

Profitez d’une journée à bord d’un « trehantiri » traditionnel, un voilier 
en bois utilisé pour la pêche et le transport de marchandises. Admirez 
les paysages saisissants et les pittoresques villages de pêcheurs avant de 
vous arrêter à une plage, sur la côte ouest. Puis, pénétrez dans la grotte de 
Sikia pour y faire une baignade inoubliable et continuez jusqu’à Kleftico, 
une ancienne enclave de pirates au cœur d’un paysage volcanique unique. 
Ensuite, faites de la plongée en apnée dans les eaux cristallines et profitez 
d’un somptueux buffet accompagné de vins locaux et de bière bien froide. 
Retour à Adamas, avec un autre arrêt en cours de route. 
L’itinéraire peut varier, mais il inclut toujours un arrêt à Kleftiko.

Partez pour une balade qui vous permettra de découvrir la vieille ville, le 
port ainsi que les célèbres moulins. Avec un peu de chance, vous pourriez 
même apercevoir Petros, le pélican, mascotte de Mykonos ! Puis, rendez-
vous en autobus au village d’Ano Mera. Vous aurez du temps libre pour 
explorer la ville ou encore visiter le monastère de la Panagia Tourliani, 
qui date du XVIe siècle. Ensuite, détendez-vous sur la plage de Kalafatis 
avant de repartir vers la ville, d’où vous profiterez d’une vue panoramique 
époustouflante sur les environs. 
Départs les mardis, mercredis, samedis et dimanches. 

Visitez Délos, lieu de naissance légendaire d’Apollon et de sa jumelle 
Artémis. Parcourez à pied l’Agora, la voie sacrée, le sanctuaire d’Apollon et 
les vestiges du quartier hellénique, avec la maison de Cléopâtre, celle de 
Dyonisos, ainsi que les vestiges de certains  
quartiers d’intérêt.
Excursion non recommandée aux personnes à mobilité réduite.

Légende   €  30 à 55   €€  56 à 70   €€€  71 à 95   €€€€  96 +

€€

NAUPLIE
Nauplie, la romantique, première capitale de la 
Grèce indépendante, dégustation de vin à Némée
Demi-journée

Départ de Nauplie en direction de Némée où se trouvent certains des 
vignobles les plus anciens et les plus renommés de Grèce, là où le vin 
rouge est élaboré à partir du fameux cépage grec Nemea Agiorgitiko. 
Après la dégustation, retour à Nauplie. Avant de monter à bord du navire, 
profitez de votre temps libre pour découvrir tous les attraits de la ville. 
Les anciens remparts, les châteaux, les fontaines ottomanes, les maisons 
vénitiennes, les demeures néoclassiques, le musée archéologique de 
Nauplie, la galerie d’art, satellite de la galerie nationale d’art d’Athènes, 
les mosquées turques et la place Syntagma, sont des sites tous aussi 
magnifiques les uns que les autres. 
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EXCURSIONS

€€

€€€

PATMOS
Visite religieuse du monastère de Saint-Jean  
et de la grotte de l’Apocalypse * 
2 heures

Visite de l’île de Rhodes
Journée complète

RHODES
Tour religieux et médiéval : Église de Philérimos  
et palais des Chevaliers *
4 heures

Commencez votre visite dans les ruelles pittoresques menant au 
monastère de Saint-Jean-le-Théologue. Vous explorerez d’abord la cour 
intérieure, là où les moines prenaient jadis leurs repas. D’une beauté 
exquise, l’église byzantine de Saint-Jean est ornée d’icônes peintes sur 
bois et d’importantes fresques et mosaïques. Son petit musée abrite des 
trésors religieux d’une valeur inestimable. Derrière la chapelle Sainte-
Anne se trouve l’entrée de la Grotte de l’Apocalypse. Vous verrez la croix 
gravée par saint Jean l’Évangéliste et la triple fissure de la grotte où saint 
Jean entendit Dieu lui révéler l’Apocalypse.

Premier arrêt au village d’Archangelos, où vous assisterez à une 
démonstration de poterie. Vous partirez ensuite vers les villages de Lindos 
et son Acropole, d’Apolakkia, de Sianna et d’Embona, où vous visiterez les 
caves des vins Emery et ferez une dégustation. Finalement, vous visiterez 
la ville de Philérimos, abritant la vallée des papillons.
Droits d’entrée à l’Acropole en sus.

Admirez l’Acropole de Rhodes sur la colline de Saint-Étienne, puis 
explorez les ruines du temple d’Apollon, sous lequel repose le stade 
antique de Diagoras. Émerveillez-vous ensuite devant Philérimos, une 
attraction touristique populaire. Sa colline est l’une des trois cités de 
Rhodes qui ont participé à la guerre de Troie, et ses escaliers de pierre 
mènent au monastère gothique de Notre-Dame de Philérimos. Par la suite, 
visitez l’église de Saint-Georges Hostos, aux fresques rares. Empruntez le 
chemin de Golgotha, qui illustre la Passion du Christ avec 12 bas-reliefs en 
bronze. De retour à Delphes, parcourez la rue des Chevaliers et dirigez-
vous vers le palais des Grands Maîtres.

Légende   €  30 à 55   €€  56 à 70   €€€  71 à 95   €€€€  96 +* Excursion disponible pour les 
passagers des croisières seulement.

€€

PAROS
Tour de l’île
Journée complète

Au départ de la ville de Parikia, marchez vers le château vénitien et 
l’église des Saints Constantin et Hélène, suivis de la basilique de Panagia 
Ekatontapiliani. Puis, allez vers le port de Pounta, d’où un traversier 
vous emmènera à Antiparos. Vous y visiterez la forteresse vénitienne 
inhabitée. De Paros, vous traverserez les villages d’Alyki et de Drios 
en autobus jusqu’à Pisso Livadi pour y manger ou vous baigner. Vous 
admirerez l’architecture traditionnelle des Cyclades à Lefkes. Continuez 
vers Marathi, dont le marbre était utilisé pour fabriquer des sculptures 
anciennes. En après-midi, arrivée au village de pêcheurs de Naoussa.
Départs les mardis, jeudis, samedis et dimanches. 
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EXCURSIONS

€€€

€€€€

SANTORIN
Balade en catamaran au coucher du soleil  
Demi-journée

Spectaculaire village d’Oia,  
perché sur la falaise de la caldeira *
3 heures

Croisière dans les îles et aux volcans de Santorin *
3 heures

Découvrez le magnifique littoral de Santorin en vous offrant une agréable 
croisière en catamaran, incluant un repas barbecue avec boissons à 
volonté et de l’équipement de plongée à bord. Faites une baignade 
rafraîchissante dans les eaux bleu azur qui baignent la célèbre plage 
rouge, puis passez devant le gros phare, au sud de la caldeira. Explorez 
les plages de sable volcanique isolées, baignez-vous dans les sources 
thermales ou reposez-vous tout simplement sur le pont du bateau. Avant 
la fin de la croisière, vous ferez un arrêt au pied du village d’Oia pour y 
admirer le spectaculaire coucher de soleil.
Transferts aller-retour entre l’hôtel et le bateau inclus.

Dirigez-vous vers le monastère du prophète Élias pour profiter d’une vue à 
couper le souffle et de l’air pur des Cyclades. La visite se poursuit ensuite 
vers le nord. À l’est, vous apercevrez Kamari et Monolithos, en passant par 
Fira et les villages traditionnels de Firostefani et d’Imerovigli, pour arriver 
finalement à Oia. En direction ouest, en empruntant la route en lacets de 
la caldeira, vous verrez les petites îles de Thirassia, Palea et Nea Kameni, 
et jouirez d’un panoroma exceptionnel. À Oia, prenez le temps d’explorer 
les rues pavées de marbre et de vous familiariser avec les bâtiments 
caractéristiques d’Ammoudi, port situé au pied de la caldeira.

Découvrez les îles de Palea et de Nea Kameni, sous lesquelles repose un 
volcan actif. Du navire, vous irez à Néa Kameni à bord d’un petit bateau. 
Marchez vers le cœur du volcan et observez le cratère en activité et les 
plages donnant sur des eaux thermales. Ensuite, vous verrez Palea Kameni 
et ses sources chaudes. La température de cette eau sulfureuse est 
de 5°C plus élevée qu’ailleurs. Après le volcan, explorez Fira dans toute 
sa splendeur. La visite se termine à Santorin, où vous descendrez dans 
le Vieux-Port en funiculaire (billet inclus) pour atteindre le navire de 
croisière par bateau.

Légende   €  30 à 55   €€  56 à 70   €€€  71 à 95   €€€€  96 +* Excursion disponible pour les 
passagers des croisières seulement.

€€

RHODES
Rhodes et Lindos – Tour médiéval : Acropole de 
Lindos et citadelle des Chevaliers *
6 heures

Visitez Lindos, située à 55 km de la ville de Rhodes et perchée au-dessus 
de l’Acropole. Vous verrez les belles demeures des capitaines, construites 
entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Au centre du village se trouve l’église de la 
Vierge Marie (Panagia) de Lindos, avec ses fresques du XVe siècle. Montez 
l’Acropole de Lindos où repose le temple d’Athéna. Pendant des siècles, la 
cité-État de Lindos était la plus importante de l’île. À Rhodes, franchissez 
la Porte d’Amboise pour parcourir la rue des Chevaliers. Vous trouverez 
les résidences des Chevaliers, séparées par Ordre et arborant leur effigie 
correspondante.
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EXCURSIONS

€

€€

SYMI
Fête à Symi 
Demi-journée

TURQUIE
L’Éphèse antique à travers les siècles : 
ères hellénistique et romaine *
3 heures

Connue sous le nom d’Ymos par les Grecs anciens, l’île est un univers 
naturel immaculé ainsi qu’un site archéologique protégé. Vous voguerez  
à bord de bateaux traditionnels, des « caici », à partir du port de Symi vers 
Nimos, où vous ferez une baignade dans des eaux bleues transparentes  
et profiterez d’un barbecue festif sur la plage. Prenez note qu’un  
minimum de 30 participants est requis pour cette excursion, avec  
un maximum de 60 personnes.

Dans la ville antique d’Éphèse, vous trouverez des reliques des ères 
hellénistiques, romaines et du début du christianisme. Profitez d’un tour 
guidé de l’Agora, de l’Odéon, de la bibliothèque de Celsus, de la rue pavée 
de marbre de Kouretes, des bains de Scholastique, de la fontaine de 
Trajan, des résidences des Patriciens et du temple d’Hadrien. Le Grand 
Théâtre, construit au IVe siècle av. J.-C., est reconnu pour son acoustique, 
tandis que les découvertes révélées lors de fouilles se retrouvent au 
musée archéologique d’Éphèse, dans la ville de Selçuk. Terminez votre 
journée en magasinant des produits et souvenirs au Grand Bazar,  
à Kusadasi.

Légende   €  30 à 55   €€  56 à 70   €€€  71 à 95   €€€€  96 +* Excursion disponible pour les 
passagers des croisières seulement.

SYROS
Sublime Syros
Demi-journée

Au départ du port d’Hermoupolis, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, partez en direction de l’église d’Anastasi pour profiter de vues 
imprenables sur Tinos et Mykonos. Tout en vous dirigeant vers plusieurs 
villes balnéaires, admirez les villages de pêcheurs, les jolies maisons 
aux couleurs vives et les églises bleues et blanches. Visitez ensuite le 
monastère d’Agia Varvara et faites un arrêt dans une fabrique de loukoums 
afin de déguster cette confiserie que l’on nomme aussi délices turcs. 
Retour à Hermoupolis pour une visite guidée à pied afin de découvrir la 
Dormition de la Vierge Marie, du peintre El Greco, les églises orthodoxes 
de la Métamorphose et de Saint-Nicolas, la petite Venise, le théâtre 
d’Apollon, le musée d’art cycladique et le musée archéologique. Terminez 
votre balade sur la place Plateia Miaouli, un lieu très animé.

SANTORIN
Tour d’Akrotiri en autocar  
et coucher de soleil à Oia 
Journée complète

Commencez par un tour guidé des vestiges préhistoriques d’Akrotiri. 
Profitez ensuite, de temps libre à la plage rouge, reconnue pour ses 
imposantes falaises, avant de vous rendre à la plage de sable noir de 
Perivolos. Vous y trouverez de nombreux restaurants, tavernes, cafés et 
bars de plage. Faites un tour guidé à pied de Megalochi, un splendide 
village traditionnel, puis rendez-vous à Profitis Ilias, le plus haut sommet 
de l’île (567 m). Finalement, découvrez le processus de fabrication du vin, 
de la vigne au produit final, et participez à une dégustation. Vous aurez 
aussi la possibilité de poursuivre jusqu’à Oia pour y admirer un coucher  
de soleil d’une beauté à couper le souffle.
Tous les jours sauf les lundis. Droits d’entrée au site archéologique et dîner non inclus. 

€

€
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Réservations
Les renseignements sur les excursions contenues dans ce livret sont 
donnés à titre informatif seulement. Ces excur sions peuvent être 
achetées uni que ment auprès du représentant de Transat, au comptoir 
d’accueil de votre hôtel ou de votre bateau de croisière, qui vous 
ren seignera sur les heures de départ. Des excursions autres que celles 
figurant dans ce livret sont aussi disponibles.

Horaire des excursions
Les départs de toutes les excursions se font à partir de l’hôtel ou du quai 
adjacent au lieu de mouil lage du bateau de croisière. Veuillez noter que 
tous les passagers devraient être de retour à bord au plus tard 30 minutes 
avant l’heure de départ prévue du bateau. L’horaire des excursions 
est établi en fonction de cette exigence. À la fin de l’excursion, on vous 
ramènera à l’hôtel ou au port, sauf si vous avez décidé de descendre de 
l’auto car en cours de route. Dans ce cas, il vous incombera de trouver, à 
vos frais, un moyen de transport pour retourner à temps à votre hôtel ou 
à votre bateau de croisière. Le départ du bateau ne peut être décalé pour 
les passagers en retard. Veuillez noter qu’en cas de mauvais temps, le 
bateau pourrait se trouver dans l’impossibilité d’accoster ou de venir  
à quai. 

Remboursement et annulation
Pour chacune des réservations, une confirmation est faite 
immé diatement auprès du fournisseur de l’excursion; en conséquence, 
aucun remboursement ne peut être accordé pour une excursion non 
effectuée ou effectuée en partie seulement.

Prix, inclusions et itinéraires
Les prix, inclusions et itinéraires des excursions présentées dans ce livret 
peuvent être modifiés sans préavis. Les repas et les boissons ne sont 
pas compris, sauf avis contraire. Les excursions peuvent être offertes en 
une ou deux langues, et leur contenu peut varier selon le fournisseur de 
services. Chaque excursion décrite peut être annulée pour n’importe 
quel motif, y compris le nombre insuffisant de participants, et ce, avec 
ou sans préavis. Dans un tel cas, la responsabilité de Transat se limite au 
remboursement total des sommes versées.

Responsabilité
Les services touristiques décrits dans le présent livret sont offerts par 
des fournisseurs indépendants de Transat et de TourGreece. Certaines 
excursions peuvent ne pas convenir à tous. Votre participation de plein 
gré à ces excursions relève de votre propre jugement et demeure à vos 
risques et périls. Transat et TourGreece ne font aucune représentation 
quant à la qualité ou à la sécurité de toute excursion proposée par 
ces fournisseurs de services, qui sont des tiers et sur qui ils n’ont 
aucune autorité. Par conséquent, Transat et TourGreece ne peuvent 
être tenus responsables des actes, représentations, omissions, fautes 
ou négligences de ces fournisseurs et de ceux de leurs emplo   yés, ni 
d’aucune perte ou d’aucun dommage qui en résulte; ni des blessures, 
accidents, retards, coûts ou dépen ses liés à votre participation à l’un 
ou l’autre de ces services offerts ou découlant de ceux-ci. Les services 
fournis sont assujettis aux conditions générales de ces fournisseurs.  
En achetant ces services touristi ques et d’autres activités, vous 
acceptez automatiquement les condi tions géné rales contenues dans le 
présent livret.


