Séjour Culturel de l’Université Nice Inter-Âges
Du mercredi 18 au mardi 24 mai 2022
Athènes et les Cyclades : Culture et Géologie
En visite :
Athènes,
Santorin,
Paros,
Delos,
Mykonos
Athènes

Athènes et les Cyclades au départ de Nice
Rejoignez-nous pour une semaine de visites culturelles et géologiques en plein cœur de la mer Égée dans un
décor enchanteur. L’archipel des Cyclades aﬃche ﬁèrement ses couleurs chatoyantes. Le blanc éclatant des
maisons chaulées, le bleu de leurs volets comme un écho au ciel céruléen, le rose des bougainvilliers… Le
soleil illumine les paysages de Santorin, comme ceux de Paros, Délos et Mykonos. Au sommet des falaises
aux teintes brunes et pourpres, dominant des vallées couvertes de citronniers, de vignes ou d’oliviers, on
savoure l’éternité grecque. L’histoire y est aussi omniprésente et variée.
Chaque jour, une excursion en ferry pour naviguer dans la caldeira et découvrir l’histoire et les spéciﬁcités
de chaque île visitée.

Avec nous tout au long de ce périple : Le Professeur Marc Sosson
Directeur du Laboratoire Geoazur, Directeur de Recherches au CNRS en Géologie, Marc
Sosson est enseignant à l’UNIA depuis plus de 10 ans. Il interviendra ponctuellement tout au
long du voyage sur les curiosités géologiques des Cyclades et de la Mer Egée.
Marc Sosson a déjà accompagné plusieurs voyages de l’UNIA.
Ce voyage est ouvert à tous (adhésion UNIA au 1er mai 2022 : 10 €)
Météo en Grèce
en Mai

Voyage culturel et géologique 2022...

Programme avec visites personnalisées pour l’UNIA
Jour 1 : NICE - ATHENES
Départ tôt le matin de l’aéroport de Nice pour l’aéroport
d’Athènes via Zurich (ou une autre capitale européenne),
petit-déjeuner à bord. Correspondance pour Athènes (repas
léger) et arrivée en début d’après-midi. Accueil par votre
accompagnateur francophone et départ en autocar pour la
visite du site archéologique du Cap Sounion au sud
d’Athènes et du temple de Poséidon, surplombant la Mer
Egée.
Retour à Athènes pour l’installation à l’hôtel et le dîner.
Jour 2 : ATHENES - SANTORIN
Petit-Déjeuner panier et transfert pour le Port du Pirée très
tôt le matin. Navigation en ferry de 8 heures (environ) pour
atteindre Santorin, la plus grande et la plus peuplée de
l’archipel volcanique des Cyclades. Repas snack en cours de
traversée. A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Puis
départ pour une découverte de la capitale de l’île : Fira et
visite de l’église orthodoxe Ipapanti.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 : SANTORIN - PAROS
Après le petit-déjeuner, départ en autocar pour la visite du
site archéologique d’Akrotiki qui fût enseveli, comme
Pompéi, sous une pluie de cendres volcaniques. Continuation
jusqu’au village rural de Pyrgos, le plus élevé de l’île qui offre
le meilleur panorama sur la caldeira de Santorin et sur les
maisons blanches à coupoles bleues.
Déjeuner dans une taverne.
Embarquement pour Paros dans l’après-midi pour une
traversée de 4 heures (environ).
Arrivée en début de soirée, installation à l’hôtel (pour trois
nuits) et dîner.
Jour 4 : PAROS - DELOS - MYKONOS - PAROS
Après le petit-déjeuner, journée d’excursion en ferry pour
découvrir Délos (2 heures de navigation), l’île sacrée
d’Appolon inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO par
une visite guidée de son immense site archéologique.
Continuation en ferry pour une courte traversée vers
Mykonos , l’île incontournable aux moulins à vent.
Visite du village traditionnel, et visite du Musée
Archéologique de Mykonos, l’un des plus anciens musées de
Grèce. Déjeuner dans une taverne en cours de journée.
Retour à Paros, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : PAROS
Après le petit-déjeuner, journée de visites en autocar
consacrée à l’île de Paros. Découverte de Parikia, chef-lieu,
de son Acropole et de ses chapelles multicolores. Arrêt
devant les anciennes carrières de marbre à Marathi et
continuation pour la visite du village de Lekfès, le plus
montagnard des villages de l’île.
Déjeuner dans une taverne.
Visite du village de pêcheurs de Naoussa.
Retour à l’hôtel, diner et nuit.
Jour 6 : PAROS - ATHENES
Après le petit-déjeuner, transfert pour le port de Parikia et
arrivée prévue à Athènes en début d’après-midi. Repas snack
en cours de traversée.
A la descente du bateau, tour panoramique de la ville pour
apercevoir les principaux monuments de la ville (le Parlement
et ses célèbres Evzones, le stade de marbre, le temple de
Zeus, la porte d’Adrien, etc).
Installation à l’hôtel et repas festif dans une taverne de
Plaka (mezzes et musique).
Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : ATHENES - NICE
Après le petit-déjeuner et le check out, départ pour la
visite guidée de l’Acropole site classé au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO et visite du musée de l’Acropole.
Déjeuner dans une taverne et petit temps libre dans le
quartier de Plaka avant le transfert pour l’aéroport.
Envol en fin d’après-midi pour Nice via Francfort (ou une
autre capitale européenne) et arrivée prévue à Nice à 23h.

Hôtel Narges 4*- Paros

Tarifs UNIA (par personne) :
Chambre double = 1 750 € par personne
Chambre single = 2 000 € (nombre limité)
Adhésion pour les participants non adhérents à l’UNIA : 10€

Notre prix comprend :
- Le vol pour Athènes au départ de l’aéroport de Nice
(avec correspondances) et le vol retour pour Nice
- Les transferts et transports durant tout le séjour
- La pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au
diner du dernier jour (collations à bord des vols)
- 3 nuits à Paros en hôtel 4* à 50 m de la plage
- 2 nuits à Athènes en hôtel 3*
- 1 nuit à Santorin en hôtel 3*
- Le forfait boisson (1/4 l de vin et 1/2 l d’eau à tous
les repas)
- Les excursions selon le programme
- Un guide francophone privé du jour 1 au jour 7 avec
audioguides.
- Le repas festif à Athènes du jour 6
- Les taxes aéroportuaires et les taxes de séjour
- L’assurance Multirisques (pandémie, annulation,
assistance et rapatriement)
- L’accompagnement technique par un membre de
l’UNIA
- Les interventions exclusives de Marc Sosson
Ne comprend pas :
- Les Pourboires
- Les boissons non mentionnées
- Les dépenses personnelles
Formalités de police pour les ressortissants français :
- Carte Nationale d’Identité non prolongée ou passeport
en cours de validité.
Attention : Des impératifs de navigation liés aux conditions
météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains
cas l’ordre des excursions peut-être modifié. Dans ce cas,
Jancarthier Voyages s'efforcera de trouver la solution la mieux
adaptée aux attentes de ses voyageurs. De même, en raison des
nombreuses visites de sites et ,de villages, d’accès aux ferries
convient d’être chaussé confortablement.

Renseignements et inscriptions :
UNIVERSITE NICE INTER-AGES
5 Rue Verdi - 06000 NICE
04 93 13 46 62 - contact@unia.fr
Université Nice Inter-Âges, Immatriculation Opérateur de Voyage
n°IM006130016 - Assurance RC : MAIF, 79038 NIORT Cedex Garantie Financière : APST, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS

