La Grèce des Cyclades
Les paysages teintés de bleu et de blanc des Cyclades invitent à la rêverie et à la
contemplation...
Sous le soleil de la Méditerranée, découvrez nos séjours sur les plus belles îles de
l'archipel, toutes entourées d'eaux cristallines : Santorin, dont chaque coin de rue a
des airs de carte postale, Mykonos, ou encore Naxos et Paros, plus confidentielles.

COMBINÉ SANTORIN / MYKONOS
Aegean Plaza & Petasos Beach ****
Les 2 îles les plus célèbres des Cyclades se conjuguent
parfaitement. Nous proposons un combiné
Santorin/Mykonos (ou inversement) avec transferts et
ferry entre les 2 îles, idéal pour une découverte mêlant
plages, fêtes et visites.

8 jours / 7 nuits
A partir de 1175 €
DÉCOUVRIR

MYKONOS

SANTORIN

Myconian Ambassador
Thalasso Spa *****

Belvédère Suites ****sup

Membre éminent des Relais &

Vos clients succomberont aux

Châteaux, le Myconian
Ambassador offre une vue
spectaculaire sur la mer et
s’engage à offrir une expérience
inoubliable à ses voyageurs
privilégiés.

panoramas extraordinaires
offerts par le Belvedere Suites
situé à Firostefani, l’un des
hôtels les plus en vue de
Santorin.

8 jours / 7 nuits
A partir de 1025 € / personne

8 jours / 7 nuits
A partir de 1015 € / personne

RÉSERVER

RÉSERVER

PAROS

Kanale's Rooms & Suites
****

NAXOS

Lagos Mare *****

À 5 min du centre de Naoussa
et son joli port de pêche et à
proximité de la plage de Piperi,
cet établissement familial,
construit à flanc de colline,
offre une vue panoramique sur
la mer Égée.

L’hôtel Lagos Mare, installé à
proximité de la très belle plage
d’Agios Prokopios, est tourné
vers la mer et ses chambres avec
l’eau bleue comme seul horizon
invite à la contemplation.

8 jours / 7 nuits
A partir de 995 € / personne

8 jours / 6 nuits
A partir de 990 € / personne

RÉSERVER
RÉSERVER
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