
 

 
  

Avion (Paris/Athènes) sur 
vols réguliers et traversée 
maritime (Athènes/Santorin) 

ATHENES ET SANTORIN 
 

Dans un premier temps, nous découvrirons Athènes qui regorge de trésors antiques. C’est également une ville extrêmement  
vivante à l’ambiance méditerranéenne unique. Puis ce sera la découverte de Santorin, la plus connue des îles Cyclades unique 
en son genre et tellement magique ! 

 

 

LES PRINCIPALES DECOUVERTES 

 

• Visite d’Athènes : la capitale grecque possède de 
nombreux joyaux architecturaux. L’Acropole et ses 
nombreux monuments, le célèbre Parthénon, le 
temple d’Athéna… Sans oublier le très touristique 
quartier de la Plaka et ses petits restaurants si 
typiques. Grand jeu de piste au fil de ses ruelles. 
Découverte de la place Syntagma, l’une des plus 
célèbres places de la ville où se trouve le 
Parlement. 
• Découverte de Santorin : Thira, sa capitale, 
perchée sur la falaise et  Perissa avec sa célèbre 
plage de sable noir. Excursion en bateau pour 
découvrir le volcan, baignade dans les sources 
d’eaux chaudes et détente sur l’île de Thirassia. 
Enfin visite de l’incontournable ville d’Oia avec son 
panorama spectaculaire : la Caldeira, vous 
déambulerez le long de ses superbes ruelles 
blanches. 
• Sans oublier la détente, la plage, le shopping, les 
animations et les veillées proposées par l’équipe 
d’encadrement 

L’EQUIPE 

D’ENCADREMENT  

 

Une équipe expérimentée 

et rodée à ce type de voyage, 

à raison d’un adulte pour 7 à 

10 jeunes, conduira 

l’aventure. 

Cette équipe diplômée, 
composée d’un directeur de 

séjour de vacances, d’un 
surveillant de baignade et 
d’une assistante sanitaire, 

accompagne le groupe tout au 
long du séjour. 

 

Documents obligatoires : 
 

- Carte d’identité OU passeport personnel. 
- Carte européenne d’assurance maladie (délivrée par la Sécurité sociale). 

12/17 ans Hôtel et Auberge de 
jeunesse 

Du 18/10 au 24/10/15 
Dates modifiables en fonction des compagnies aériennes 

 

Séjour Evasion  

 

Athènes et 

santorin 

7 jours 

Le Forfait « Tout compris » 

Prix fort : 1050 € 

PRIX AGENT CAF92 : 420 € 

 
Comprend le voyage encadré au départ de 
Paris, les transports sur place , 
l’hébergement, les repas, les activités et 
visites, l’encadrement, les assurances 
(assurance accident, frais médicaux, responsabilité 
civile, assurance bagages et assistance rapatriement ) 


