¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · France - Athènes
Présentation à l'aéroport pour embarquer sur le vol vers Athènes. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour explorer la ville. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Athènes
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la ville d'Athènes avec l'Arche d'Hadrien, qui sépare l'ancienne cité grecque du côté romain. Admirez le temple olympien de
Zeus, le plus grand de Grèce et de l'Acropole, connu comme "le rocher sacré" qui est considéré comme le joyau de la ville. Visitez également le très
intéressant musée de l'Acropole. Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Athènes - Mykonos
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert au port de Pirée pour embarquer sur le bateau pour une croisière de 4 nuits. Arrivée à Mykonos et temps libre pour explorer
la ville. Nuit à bord.

Día 4 · Samos – Patmos
Pension complète à bord. Ammarage sur l'île de Samos. Temps libre pour explorer l'environnement de cette belle île. Continuation de la croisière vers Patmos.
Arrivée et temps libre. Nous vous conseillons de visiter le célèbre monastère de San Juan et la grotte de l'Apocalypse. Nuit à bord.

Día 5 · Rodas
Pension complète à bord. Arrivée tôt le matin à Rhodes. Visite de l'Acropole de Lindos et de la citadelle des Chevaliers , la vieille ville de Rhodes. Nuit à bord.

Día 6 · Heraklion – Santorini
Pension complète à bord. Arrivée à Héraklion tôt le matin. Temps libre, nous vous conseillons de visiter le palais minoen de Knossos. Dans l'après-midi,
arrivée à l'île de Santorin. Temps libre, nous vous recommandons d'explorer la magnifique ville de Fira avec les impressionnantes vues sur le volcan, ou
découvrir Profotis Ilias et la spectaculaire ville d'Oia. Nuit à bord.

Día 7 · France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Arrivée au port du Pirée tôt le matin. Débarquement et transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol retour à destination de France.
Arrivée dans la ville d'origine et fin du voyage.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

