
Le programme
DU JEUDI 2 AU  
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 
ATHÈNES ET  
LE PARTHÉNON 
Une fois à Athènes, direction le 
centre historique pour un repas 
typique au pied de l’Acropole. 
Vous arpenterez ce rocher sacré 
et l’emblématique temple du 
Parthénon, loin des foules, aux 
premières heures du jour. Pas-
sage par le musée de l’Acropole 
à l’architecture moderne et aux 
riches collections de sculptures. 
Puis, embarquement au port du 
Pirée pour les Cyclades et l’île 
de Naxos.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
NAXOS: INITIATION  
AUX MYTHES GRECS
À Naxos, votre guide vous em-
mènera au temple de Déméter 
où il vous introduira aux récits 
de la mythologie grecque. Vous 
rencontrerez également les 
fameux Kouros de Naxos, des 
colosses de marbre inachevés 
qui gisent dans le paysage. 

DU DIMANCHE 5 AU  
LUNDI 6 SEPTEMBRE
RICHESSES NAXIOTES ET  
CATAMARAN PRIVÉ
Un confortable catamaran priva-
tisé vous portera au gré des vents 
sur la mer Égée. Vous ferez halte 
sur Iraklia, Ano ou encore Kato, 
des îles peu peuplées aux sentiers 
bordés de bosquets de thym et 
qui terminent leurs courses dans 
des criques sauvages. Le lende-
main, profitez d’une randonnée 
pour découvrir les monuments 
vénitiens et byzantins de l’île de 
Naxos et, sur le chemin, déguster 
des miels bios, huiles d’olive et 
liqueurs d’agrumes. L’occasion de 
faire connaissance avec de petits 
producteurs passionnés par leurs 
terres. 

DU MARDI 7 AU  
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 
PAROS: ENTRE TERROIR  
ET PATRIMOINE 
Direction Paros, une île à la fois 
tendance et traditionnelle. Là, 
guides et artisans vous feront 
apprécier les délices du terroir 
local: visite d’une cave à vins, 
d’une fromagerie et cours de 
cuisine grecque. Vous partirez 
également à la découverte 
d’un ancien monastère, d’églises 
et d’autres curiosités du 
patrimoine local. 

DU SAMEDI 11 AU  
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
MER, PINÈDES ET PANO-
RAMAS SPECTACULAIRES 
Retour sur le continent où vous 
logerez sur la riviera athénienne. 
Vous pourrez profiter de la mer 
devant l’hôtel et du panorama. 
Un guide vous emmènera au 
majestueux temple de Poséi-
don, situé sur le cap marquant 
l’extrémité de l’Attique. Enfin, vol 
retour pour Genève.

CONDITIONS

PRESTATIONS COMPRISES
– Vols, hébergement en chambre double, 

demi-pension, déplacements sur place, 
croisière en catamaran, excursions et 
activités du programme, entrées des sites, 
guides francophones

– Boissons, pourboires et activités 
optionnelles sont à payer sur place 

– Assurance voyage obligatoire et non incluse

CONDITIONS D’ENTRÉE EN GRÈCE
- Personnes vaccinées ou avec test PCR 

négatif (-72 h)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
- Conditions flexibles. Remboursement 

garanti si le voyage ne peut avoir lieu.

Grèce, les Cyclades  
entre terre et mer
À l’écart du tourisme de masse et au plus proche d’un terroir unique, plongez-vous dans la région envoûtante de Naxos et Paros, îles pittoresques 
des Cyclades. Ce voyage aux activités variées saura toucher les épicuriens et les amateurs d’authenticité. 

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Grèce, les Cyclades entre terre et mer» du jeudi 2 au dimanche 12 septembre 2021
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 247.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

DU JEUDI 2 AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021

Les points forts  
du voyage
- Un combiné d’îles des Cyclades: 

Naxos, Paros, Antiparos, Koufonissi… 
- Une virée en catamaran privatisé dans 

des eaux calmes et cristallines
- Un voyage à l’écart du tourisme de 

masse 
- Des hébergements choisis pour leur 

emplacement et leur charme  
- Goûtez à l’art de vivre grec
- Plusieurs occasions de s’initier à 

l’histoire et aux mythes grecs: 
randonnées, visites, rencontres… 

- Nombreux échanges avec des 
intervenants, producteurs et artisans 
locaux 

VOTRE GUIDE
Guy est passionné par le 
terroir et l’histoire de la Grèce. 
Ce Genevois sera donc ravi de 
partager avec vous son 
enthousiasme et son savoir  

sur les richesses naturelles et culturelles du 
pays. C’est aussi un grand amateur de 
photographie, comptez sur lui pour vous 
trouver de magnifiques points de vue! 

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 3’950.–
Non-abonnés Fr. 4’200.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 780.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Alexandre Mauron, spécialiste Grèce 
Tél. 022 817 37 31
alexandre@autigrevanille.ch
Au Tigre Vanillé, rue de Rive 8, 1204 Genève


