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TOUTE LA MAGIE DES CYCLADES 
Du 16 au 23 mai 2023  
Circuit de 8 jours et 7 nuits 

V O T R E  C O N T A C T  :   
V E R O N I Q U E  L I B A U L T  
Tél : +33 (0)7. 64. 36. 45. 28 

veronique.libault@voyages-gallia.fr 

 

mailto:antoine.ledent@voyages-gallia.fr
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Laissez-vous séduire par les îles grecques toutes plus belles les 
unes que les autres !  
De Santorin à Mykonos et l’île magique de Delos, en passant 
par Paros et Naxos, vous apprécierez le charme de ses 
maisons blanches !  
Des paysages inoubliables, qui vous emmèneront vers des jolis 
villages typiques, aux petites ruelles pittoresques, et aux 
plages paradisiaques…  
 
Ce périple dans les Cyclades, vous emmènera vers des 
paysages de toute beauté ! 
 
 
 
 
 

JOUR 1    PARIS / MYKONOS /  PAROS 
 

JOUR 2   PAROS 
 

JOUR 3   PAROS / NAXOS / PAROS 
 

JOUR 4   PAROS / DELOS / MYKONOS / PAROS 
 

JOUR 5   CROISIERE EN CAIQUE STENO ANTIPAROS 
 

JOUR 6   PAROS / SANTORIN 
 

JOUR 7   SANTORIN 
 

JOUR 8    SANTORIN /PARIS 
 

 

 

VOTRE ITINERAIRE 
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LES + DE VOTRE CIRCUIT 

 
 Pension complète à partir du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 

 Les services permanent d’un guide accompagnateur pendant la durée de tout le séjour 

 Paros, l’île aux multiples facettes 

 Naxos, la plus grande île des Cyclades 

 Delos, où toute la magie opère ! 

 Mykonos, autre joyau des Cyclades 

 Antiparos et la balade en caïque 

 Santorin, à la beauté unique ! 

 Oia, le petit joyau de Santorin! 

 Le cratère du volcan et ses paysages insolites ! 

C 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 
 
  

Rendez-vous des participants l’aéroport d’Orly Terminal3.Accueil par le représentant des Voyages Gallia, 
remise des carnets de voyage et assistance aux traditionnelles formalités d’enregistrement. 
 
Vol Transavia TO3510 : Décollage : 07h10 / Arrivée à Mykonos 11h30  

*Horaires donnés à titre indicatif et sous réserve de modification 

 
A votre arrivée à Mykonos, après avoir récupéré vos bagages, vous serez accueilli par votre guide 
accompagnateur francophone. Déjeuner au restaurant 
 
17h20 : transfert au port de Mykonos. Embarquement à bord du ferry à destination de Paros (Env. 1h20) 
 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit (5 nuits) 
 
 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

 
Troisième île des Cyclades après Naxos et Andros, 

Paros se situe au centre de l'archipel. Elle doit sa 
réputation à son marbre blanc et à la beauté de 
ses paysages, avec de douces collines, des vallons 
plantés de vignobles ou d'oliveraies, des villages 

aux murs blancs et aux ruelles fleuries, sans 
oublier les plages… 

 
Le Plus Voyages Gallia / La Cordée : PAROS, 
UNE ÎLE AUX MULTIPLES FACETTES 

Votre journée sera consacrée à la visite de l’île. 
Vous passerez par Marathi, où se trouvent les 
carrières de marbre, puis Lefkès, village le plus 

élevé de l’île, aux dédales de ruelles blanches et fleuries. Elle fut autrefois la capitale de l’île. Vous 
poursuivrez ensuite par le petit village côtier de Pisso Livadi, d’où l’on contemple les eaux cristallines.  
 

Déjeuner en cours de route 

Vous vous rendrez ensuite à la petite bourgade de Parikia, 
aux maisons d’un blanc éclatant et d’un bleu typique grec. 
Parikia est la capitale culturelle et touristique de l’île. Vous 
visiterez l'église de la Panaghia Ekatontapiliani 

(l’église aux cent portes). Cette magnifique église est l’une 
des mieux préservées et la plus ancienne église chrétienne 

orthodoxe encore en activité. Situé dans 

le cloître, se trouve le musée byzantin, 
qui regroupe des objets et des icônes 

retraçant l’histoire de l’église depuis 1700 ans ! En compagnie de votre accompagnateur, vous vous 
promènerez dans les ruelles ombragées et pittoresques. 
 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit 

JOUR 1    PARIS / MYKONOS / PAROS 

JOUR 2   PAROS 

Les conseils de Véronique 
La visite de Paros est incontournable. Vous aimerez ses 
villages typiques grecs aux ruelles étroites, ses murs 
blanchis à la chaux et ses bougainvilliers… N’oubliez pas 
vos appareils photos ! Cette île aux multiples facettes 
vous emmènera au cœur des Cyclades. 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Aujourd’hui cap sur Naxos que vous rejoindrez en 
ferry après environ 1h30 de navigation. 
 
Île montagneuse, Naxos regroupe de beaux 
villages typiques dans des vallées fertiles. Mais 
aussi de magnifiques plages au sable doré, bordées 

d’eaux couleur turquoise 

 
Le Plus Voyages Gallia / La Cordée : NAXOS, 
LA PLUS GRANDE DES ÎLES DES CYCLADES 
 
Arrivée à Naxos, vous débarquerez à Hora, la 

capitale pittoresque de l’île et partirez en autocar vers le village de Galanado.  Vous y verrez la Tour 

vénitienne de Belonia et l’église jumelle St Jean, utilisée à la fois par les orthodoxes et les 
catholiques.  
Vous poursuivrez jusqu’à Halki, ancienne capitale de l’île, vous y admirerez les belles demeures 

anciennes, l’église de la Panagia Protothronos qui abrite d’intéressantes fresques, la tour Barozzi 
du XVIIème siècle, impressionnante par sa taille et sa porte de marbre…  
 
Déjeuner en cours de visite 
 
Durant votre après-midi, vous visiterez de la vieille distillerie traditionnelle de citron. La liqueur est 

fabriquée par une distillation de macération de feuilles de « kitron », espèce de gros citrons à peu épaisse 
et granuleuse, selon une recette gardée secrète.  
Vous terminerez par le monastère de la Vierge Drossiani et le charmant village de Filoti, situé au 
centre de l’île, avec sa grande église de la vierge et Apiranthos « le village de marbre » fondé par des 

réfugiés crétois. 
 

Avant de reprendre le ferry, vous vous rendrez 
à Apollona, localité côtière idyllique. Vous y 
verrez le « Kouros archaïque » datant du VIIè 
siècle avant J.C,  c’est le plus imposant avec ses 
11 m de long pour 80 tonnes (Arrêt photo) 
 
Retour en bateau vers Paros. Dîner et nuit à 

l’hôtel. 

 
 

 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ pour une croisière de journée vers Mykonos et Delos (environ 1h20) 

 

L’Île de Delos, longue de 5 km, est un des lieux les plus célèbres au monde. Elle se situe à quelques 
« miles » au Sud de Mykonos. Son nom signifie « l’apparente », et c’est Poséidon qui la fit surgir des flots 
pour que Léto, poursuivie par la jalousie d’Héra, puisse y mettre au monde les enfants de Zeus. La déesse 
y accoucha Apollon et Artémis. Cette légende faisait de Délos le berceau d’un dieu particulièrement vénéré 
des Grecs. 

 

JOUR 3   – PAROS  / NAXOS / PAROS 

Les Conseils de Véronique 
Vous serez charmé par cette île à l’architecture 

traditionnelle, aux ruelles typiques de ses 
villages, ses couleurs blanches et bleues et sa 
douceur de vivre. 

JOUR 4   – PAROS  / DELOS / MYKONOS / PAROS 
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Le Plus Voyages 

Gallia / La Cordée ::  

L’ÎLE MUSEE DE DELOS 
& MYKONOS  
 

Au départ de Paros, c’est 
en bateau que vous 
rejoindrez l’ancien port 
sacré, aujourd’hui 
ensablé, vous aborderez 
l’ensemble de ruines le 
plus varié peut-être de 

toute la Grèce. Vous pénétrerez sur une place dallée dite Agora des Compétaliastes parce que les 
affranchis et les esclaves y honoraient les dieux Lares Compitales, divinités romaines. Vous 
emprunterez l’avenue des Processions, voie triomphale large de 13 m, jadis bordée de monuments 

votifs, vous verrez les Propylées, la Maison et le Portique des Naxiens, les temples… La partie la plus 
remarquable du site est sans doute la terrasse des Lions. Face au Lac Sacré, sont alignés les célèbres 
lions (ou lionnes) archaïques, sculptés dans le marbre grenu de Naxos. A l’origine, ils étaient au moins 

neuf : cinq subsistent, un sixième fut déménagé au XVIIème siècle par les Vénitiens et monte 
aujourd’hui la garde devant l’Arsenal de Venise. En compagnie de votre guide local francophone, vous 
revivrez, parmi ces pierres, quelques-unes des plus grandes heures de la Grèce antique. 

 
A la suite de cette visite passionnante, vous reprendrez le 
bateau pour rejoindre Mykonos (environ 40 min de navigation), 

autre joyau des Cyclades.  
 
Par sa nudité, la sauvagerie de ses rivages battus par les vents, 
la pureté des lignes et la blancheur de ses maisons cubiques, de 
ses moulins, de ses chapelles, la transparence et l’éclat de sa 
lumière, l’île de Mykonos est sans doute l’une des plus belles et 

des plus typiques des Cyclades. 

 
Déjeuner au restaurant 
 
Durant votre après-midi, vous pourrez y flâner, à votre gré, sur 
le petit port aux barques multicolores, dans les ruelles 
pittoresques aux murs blanchis à la chaux et aux balcons fleuris, 
sur le front de mer, dominé par les célèbres moulins… Mykonos 

abrite une multitude de petites églises orthodoxes, dont celle de 
Paraportiani. Au hasard de votre promenade, n’hésitez pas à y 
entrer, pour en admirer les magnifiques icônes. Il est impossible 
de se perdre dans les ruelles de Mykonos, toutes débouchent 
sur le front de mer, sur le port où les barques de pêche 

multicolores côtoient les yachts de luxe, sur la 

« Petite Venise » célèbre pour ses tavernes 

typiques… ou sur la jetée où s’alignent les 
célèbres moulins. 

 
Vous reprendrez le bateau pour rejoindre Paros 
que vous atteindrez après 1h20 de navigation 

environ. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

 
 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 

 
Départ dans la matinée en caÎque traditionnelle pour une croisière dans le Steno Antiparos, au Sud Ouest 
de l’île de Paros. 
 

Les conseils de Véronique 

Cette journée vous comblera. L’excursion à 
Delos vous passionnera. Les ruines de Delos 
s’étendent dans un cadre magnifique, et la 
nature y est superbe.  
Vous terminerez par Mykonos où vous 
aimerez vous promener en toute liberté dans 

ses ruelles pittoresques. 

Terrasse des Lions 

JOUR 5   ANTIPAROS  
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Petit déjeuner.  

 Le Plus Voyages Gallia / La Cordée :  JOURNEE 
DETENTE EN CAÏQUE 
 

Cette journée de croisière en caïque vous 

emmènera le long des côtes escarpées de la 
pittoresque île d’Antiparos.  

Le premier arrêt se fera au large de la petite île de 
Panteronissi où vous pourrez vous baigner si 
vous le souhaitez. 

Le deuxième arrêt set prévu à la grotte du Pirate 
pour un déjeuner pique-nique à bord. 

  

La dernière baignade est prévue dans les eaux 
calmes d’Aghios Mironas. 

Retour dans l’après-midi à votre hôtel.  

Fin d’après- midi libre 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
 

 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

 
Départ en direction de Santorin. La distance entre les deux îles est 65 milles marins, la durée de la 
traversée est d’environ 3h30. 
 

Il y a 35 siècles, Santorin (Thira), était un volcan dont le 
sommet effondré émerge encore, formant aujourd’hui de 
petits îlots. Santorin offre un spectacle unique au monde : 

décor d’apocalypse auquel les vignobles et villages 
apportent leur douceur cycladique. 
 
A votre arrivée à Santorin, vous déjeunerez et durant 
votre après-midi, vous rejoindrez  le ravissant village 
d’Oia après environ 50 min de route. 

 

Le Plus Voyages Gallia / La Cordée : LE VILLAGE 
D’OIA 

Vous longerez la côte jusqu'à l'extrémité nord de l'île, tout au long  de  la " caldera",  formation rocheuse  
qui ceint l'île de Santorin. A Oia, vous vous promènerez à travers les ruelles pittoresques bordées de 

maisons de couleur blanche ou ocre, dont 
les toits bleus, en forme de coupole, font 

partie du paysage typique de Santorin.  
 
A la suite de cette promenade, vous 
rejoindrez votre hôtel 3* (N.L) 
Installation, dîner et nuit )2 nuits) 

 
 

 

 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

 
 

JOUR 6   PAROS SANTORIN  

Les conseils de Véronique  
Vous apprécierez la navigation le long de la côte de 
l’île d’Antiparos qui offre une multitude de plages 
paradisiaques, des grottes et des criques superbes…. 

Paysage parsemé aussi de chapelles pittoresques, sa 
citadelle vénitienne…. 
Cette journée de détente vous permettra de profiter 

des joies de la baignade. 

Les conseils de Véronique 

Vous apprécierez de déambuler dans les ruelles 
pittoresques du village d’Oia. N’oubliez pas vos appareils 
photos, Oia est la carte postale de la Grèce ! 
 

JOUR 6  SANTORIN  
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Le Plus Voyages Gallia / La Cordée :DECOUVERTE 
DES ÎLES VOLCANIQUES EN BATEAU 
 
Cette matinée sera consacrée à une agréable navigation 
en direction des îles volcaniques  de Néa et Paléa 

Kameni. Le bateau aborde au nord l’îlot de Nea Kameni 
où un sentier de cendres chaudes monte jusqu’au cratère 
du volcan. 
 
Par la suite, le bateau fera escale dans une baie de l’îlot 
de Palea Kameni où vous pourrez profiter d’une baignade 

insolite dans les eaux sulfureuses. 
 
Après ce moment de détente, vous rejoindrez Santorin en fin de matinée 
 

Vous déjeunerez dans une taverne de Thira 
 
 

Le Plus Voyages Gallia / La Cordée : 
DECOUVERTE DE SANTORIN 

Durant votre après-midi, vous poursuivrez votre 
découverte de l’île : vous verrez entre autres : la 
cathédrale orthodoxe dans le vieux quartier de Kato 
Fira, le quartier catholique, le palais Ghizi… le 
couvent des Sœurs de la Charité, l’église abbatiale. 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Temps libre pour profiter des derniers moments à l’hôtel 

Transfert à l’aéroport de Santorin 

VOL Transavia TO 3553 (prestations payantes à bord) 

Décollage : 13h25  
Arrivée à Paris Orly 3 :  16h05* 
*Horaires donnés à titre indicatif et sous réserve de modification 

 

Le programme de séjour en Grèce est donné à titre indicatif et pourrait subir des modifications 
indépendantes de notre volonté. L’ordre des visites pourrait être inversé pour des raisons logistiques 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

JOUR 8   SANTORIN  PARIS 

Mykonos 

Les conseils de Véronique  
L’arrivée en bateau dans ce cratère d’un volcan envahi par les flots, est particulièrement 
impressionnante ; ponctuée de cônes éruptifs, et dont l’eau bleue contraste avec la falaise sombre 
couronnée tout en haut par un amas de cubes blancs… telle s’offrira à vos yeux émerveillés, l’île 
de Santorin et sa capitale Fira. 
Durant votre après-midi, vous prendrez plaisir à vous promener à Fira, caractérisée par des 
chemins escarpés et des ruelles dominées par le blanc et le bleu des maisons de forme cubique. 

Vous pourrez admirer des paysages à vous couper le souffle ! 
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(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

 

 PAROS (ou similaire) :  
Hôtel Narges 4* 

 
 

 SANTORIN (ou similaire) :  
Hôtel Olympic 3* 

 
 

 
 

VOS HOTELS (Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 
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PRIX  ESTIMATIFS ET CONDITIONS 2023 

Prix par personne Base 

1900€ 25 participants 

1995€ 20 partiicpants 

*ces prix sont établis selon les données économiques connues au 02/09/2022 (sous réserve de confirmation 
définitive des tarifs aériens) et sont susceptibles d'être revus 
. 

Supplément Chambre individuelle : 280€ (merci de me consulter) 

 

 30% d’acompte à l’inscription 
 Solde 35 jours avant le départ 

 

 

 
 L’assistance à l’aéroport au départ de Paris 

 Les vols PARIS / MYKONOS/SANTORIN /PARIS sur vol Transavia, en classe économique, estimé 
à 330€ TTC 

 Les taxes aéroports incluses (à ce jour, révisables) 
 Le transport sur place selon le programme en autocar climatisé   
 Les traversées en bateaux de ligne 
 Le logement en chambre double en hôtels 4* (NL)  et 3* (NL) en chambre double avec bain ou 

douche 
 La pension complète : du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

 Le verre de bienvenue 
 Les taxes de séjour 
 Les services permanent d’un guide accompagnateur francophone durant tout le séjour 
 Les services d’un guide local francophone officiel pour les visites de Delos 
 Toutes les entrées dans les sites & musées du programme (pour les plus de 65 ans) 

 L’assurance Maladie-rapatriement 24h/24 ASSURINCO 

 
 

 Supplément chambre individuelle : 280 € par personne (maximum 4 - nous consulter) 
 Les pourboires, le port des bagages et les dépenses personnelles 
 Les suppléments entrés aux sites pour les -65 ans :       +7 € par personne. 
 L’assurance annulation/multirisque/ Covid* : 99€/Pers  
 *L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption 

de séjour) *extension de garantie COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus 
d'embarquement suite à une prise de température, rapatriement suite à maladie type 
COVID, frais médicaux suite à maladie type COVID, frais hôtelier suite à une mise en 

quatorzaine...) 

 
 

▪ Plus de 120 jours avant le départ :….60 € de frais de dossier non remboursables par personne. 
▪ De 120 à 60 jours avant le départ :…20% du prix total du voyage. 
▪ De 59 à 30 jours avant le départ :…..30% du prix total du voyage. 
▪ De 29 à 15 jours avant le départ :…..60% du prix total du voyage. 
▪ De 14 à 8 jours avant le départ :…….85% du prix total du voyage. 

▪ De 07 au jour du départ :……………….100% du prix total du voyage. 

 

 

 

 

LE PRIX COMPREND 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 

ECHEANCIER DE REGLEMENT 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES…. 

 TRANSPORT AÉRIEN  

Vols réguliers TRANSAVIA (sous réserve de modification). 
 

Temps de vol : Le vol aller ou retour peut-être parfois plus court en raison d’un vent favorable. 
PARIS ORLY T3 / MYKONOS: environ 3h15 

SANTORIN / PARIS ORLY T3 : environ 3h15 

 

 FORMALITES 
Pour les Ressortissants Français : Pièce d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Nous vous conseillons de vous munir de la photocopie de votre pièce d’identité ou de votre 
passeport, ainsi que de celle de votre accompagnant et de les garder isolées du reste des autres 
documents. Elles peuvent vous être très utiles en cas de perte de votre pièce d’identité ou de votre 

passeport.  

 

  BAGAGES 
En soute : 1 seul bagage d’un poids maximal de 20 kg par personne (dimension totale : 158 cm 
max) 

En Cabine : 1 seul bagage à main de 8 kg par personne (dimension totale : 115 cm) 

 

 

GASTRONOMIE 
 

Durant votre séjour, vous aurez probablement l’occasion de manger en entrée de la salade grecque, 
du tzatziki, des calamars frits ou grillés, de la poulpe, sans oublier la feta… 
Quant au plat de résistance, la traditionnelle Moussaka, les brochettes de viande marinées, mais 
aussi du poisson… Pour le dessert, les lokoumades (beignets frits que l’on sert avec du miel) et le 
délicieux yaourt grec… 

 

 TELEPHONE / COURRIER 

Vous trouverez des bureaux de poste ou magasins de souvenirs dans tous les petits villages.  
Pour téléphoner en France : vous devrez faire le 00 33 + le numéro de téléphone sans le 0. 
 
Ne pas oublier de mettre son téléphone en mode “avion” et de désactiver l’acquisition des données 
mobiles (internet…). En procédant de cette façon, aucun risque de mauvaise surprise en découvrant 
une facture exorbitante à votre retour ! 

 
Pensez à consulter votre opérateur pour connaître le coût des communications depuis votre 
portable. 

 

 DÉCALAGE HORAIRE :  

Le décalage horaire est d'1 heure en plus par rapport à la France  
Quand il est 12:00 en France, il est 13:00 dans cette zone. 

MONNAIE :  

En Grèce, la devise est l’euro (EUR). Prévoyez des espèces car il est fréquent que l’appareil à 
carte bancaire soit hors service. 

 

CLIMAT : 

Au mois de mai, les températures oscillent entre 25 et 30° degrés. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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 A METTRE DANS LA VALISE : 
Des vêtements légers en coton, pantacourt, short, tee shirt, short, casquette… Pensez au maillot 
de bain et à la serviette de bain…. Sans oublier un produit solaire… 
Prévoyez aussi une veste qui vous servira d’imperméable en cas de pluie, cela peut arriver et une 
petite laine pour les soirées. Pour la visite des lieux cultes, une tenue décente est recommandée 

(épaules couvertes, pas de short….) 
Des chaussures confortables sont recommandées car toutes les visites se font à pied. 
Pensez à faire une trousse de pharmacie avec pansements, désinfectants… anti diurétique…. 
Produits moustiques… demander conseils à votre pharmacien.  

 SANTÉ :  

Il n'y a pas de vaccin obligatoire pour entrer en Grèce, cependant il est conseillé d’avoir les 
vaccinations à jour :  Polio, Tétanos… Pensez à vous procurer la carte européenne d’assurance 

maladie. Elle est valable 1 an, est gratuite et personnelle. Attention, la carte n’est pas valable pour 
les soins délivrés dans les établissements privés. 
 
ATTENTION : pensez à prendre avec vous vos ordonnances et à prévoir plus de médicaments que 
nécessaire, sans oublier de prendre la notice et les boîtes d’emballage (en cas de contrôle à 
l’aéroport) 
 

A noter qu’en raison de la pandémie de coronavirus, des restrictions d’entrée et de 
déplacement peuvent s’appliquer. Il est indispensable de s’informer en temps réel auprès 
des conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères. 
 
N’hésitez pas à consulter le site : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs  
 

Huit jours avant votre départ, votre technicien vous enverra les dernières informations 

sanitaires 
 
Avant votre départ, vous devez demander la Carte européenne d'assurance maladie 
(CEAM) auprès de votre organisme d'assurance maladie. 
Cette carte vous garantira un accès direct aux prestataires de soins établis en Grèce, sans démarche 
préalable auprès de l'organisme italien localement compétent. Les prestations seront servies dans 

les mêmes conditions que celles prévues pour les assurés Grecs. En pratique, vous ferez l'avance 
des frais et présenterez à votre caisse française d'assurance maladie les factures acquittées. La 
caisse demandera à l'institution grecque le montant qui aurait été pris en charge si vous aviez 
présenté votre CEAM lorsque vous avez reçu des soins durant votre séjour. Votre caisse maladie 
vous remboursera le montant qui lui aura été communiqué par l'institution grecque. 
 

 

 ÉLECTRICITÉ :  
Vous n’aurez pas besoin d’adaptateur, les prises de courant dans vos hôtels sont aux normes 
françaises. 

 QUE RAPPORTER ? 
Vous trouverez des objets d’artisanat : poteries, céramiques, bijoux en argent, des broderies… 
Mais aussi de l’huile d’olive, du miel, du vin… sans oublier l’ouzo…. 

 

   POURBOIRES – GRATIFICATIONS 
Ils sont à votre libre appréciation. Il est coutume de donner 2€/jour/pers pour le chauffeur et pour 
le guide local 3€/jour/pers. 
 

LA CORDEE VOYAGES GALLIA 

VOUS SOUHAITE  
UN EXCELLENT SEJOUR 

https://www.cleiss.fr/particuliers/ceam.html
https://www.cleiss.fr/particuliers/ceam.html

