VOYAGE DE NOCE IDYLLIQUE ILE
DE SANTORIN
Dans les bras d'Aphrodite

Proposé par

Creativ Voyages

Au cœur de la mer Egée, cette île vous invite à la rêverie avec sa sculpture volcanique naturelle.
Facilement identifiable par ses maisons cycladiques perchées sur ses falaises colorées, ce
cratère est un lieu privilégié pour vous prélasser. Venez profiter des plages de sable volcanique et
des couchers de soleil enchanteurs. Réputée comme l’une des plus belles îles grecques, vous
vivrez ici des vacances de rêve, entourés d'eaux cristallines.

Les Cyclades - Attention, des grèves de ferry peuvent avoir lieu en Grèce durant la période
du 1er mai

JOUR 1

ARRIVÉE À SANTORIN
Une éruption de charme
Que ce soit par le hublot de votre avion ou depuis le ponton
de votre ferry, vous reconnaitrez tout de suite la volcanique
Santorin et ses falaises ocres qui surplombent la mer. Vous
apprécierez le charme des petits villages typiques propres
aux Cyclades et la douceur de vivre qui règne sur l’île. Pour
les amateurs des produits de la mer, vous ferez ici un
véritable voyage gastronomique aux saveurs iodées, petite
pause gourmande idéale pour décompresser les pieds dans
l’eau !

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SANTORIN
Chauffeur | Privatif
Ce transfert dessert uniquement : Fira - Kamari - Akrotiri - Oia - Megalochori - Firostefani - Perissa
- Perivolos

 7 NUITS : KIRINI (ADULT ONLY)     
Santorin
Nos experts aiment
L’ambiance romantique
Le spa
La vue
La décoration soignée
Le cadre
La qualité du service

FRAIS À RÉGLER SUR PLACE (MONTANT DONNÉ À TITRE INDICATIF)

 Taxe de séjour: 4,00 € par personne et par nuit

JOUR 2

JOURNÉE LIBRE À SANTORIN
Une île volcanique
Pour cette belle journée qui s’annonce, pourquoi ne pas
faire une mini-croisière autour du volcan de Nea Kameni ?
Depuis Santorin vous embarquez à bord d’un bateau pour
rejoindre l’îlot du cratère. Une fois avoir débarqués, vous
partez pour une petite balade jusqu’au sommet au beau
milieu d’un paysage lunaire. Après quelques brasses au
cœur des sources chaudes, et de belles images en tête,
vous reprenez le bateau pour revenir à Santorin.

JOUR 3

JOURNÉE LIBRE À DEUX
L'île enchanteresse
Du balai les clichés ! Santorin romantique, oui, mais pas
n'importe comment ! Libre à vous de tout jouer sur la carte
du farniente et de la contemplation… Ou bien pour les
couples plus aventuriers, commencez, dès le saut du lit, par
fuir la foule ! Une randonnée vers le cratère, ça vous tente ?
Admirez-y un lever de soleil les plus mémorables de votre
vie ! Vous voilà (presque) seuls au monde. Les mordus d'art
trouveront pinceau à leur doigt au Santorini Arts Factory, un
centre d'art, d'expositions et de représentations théâtrales. Comme une envie de sel marin ?
Difficile de choisir parmi les plages, plus belles les unes que les autres. La plus impressionnante
est certainement la "Red Beach", située au sud de l'île, dans un écrin volcanique, mêlant eau
turquoise, falaises rouges et sable noir ! Parmi les meilleurs spots de couchers de soleil, Oia reste
en tête. Savourez-le un verre de vin grec à la main !

JOUR 4

JOURNÉE LIBRE À AKROTIRI
Un peu d'histoire!
Et si entre 2 séances farniente vous vous laissiez tenter par
la « Pompéi de l’Egée » ? Si vous avez envie de parfaire
votre culture sur les civilisations méditerranéennes, ce site
archéologique semble être une parfaite alternative. C’est
dans un état de conservation incroyable que vous
découvrirez bâtiments, maisons et fresques protégées des
cendres de l’éruption volcanique de 1600 av J.C. Une visite
enrichissante figée dans le temps vous attend !

JOUR 5

SOIRÉE DÉGUSTATION DE VIN
Tête à tête avec Dionysos
Demi-journée | Anglais | Guide | Collectif
Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec le vin grec ! Et qui
plus est à Santorin, au crépuscule, lorsque le ciel s'embrase
et que les couleurs deviennent magnifiques. Visitez deux
caves traditionnelles l'après midi et, une fois le soir venu,
savourez une dégustation de vin issus de cépages locaux,
les yeux rivés sur un coucher de soleil flamboyant. Entre
anecdotes, astuces de dégustation et spécificités locales, voici l'occasion rêvée pour tout
apprendre à propos de la viniculture grecque.
Activité disponible uniquement de mi mai à septembre. Minimum de 2 personnes requis.

JOUR 6

CROISIÈRE APHRODITE AU COUCHER DU
SOLEIL
Voguez entre les îles volcaniques
Journée | Allemand | Anglais | Guide | Collectif
Venez admirer un coucher de soleil au cœur de la caldeira
volcanique de Santorin. C’est à bord d’un voilier traditionnel
grec que vous sillonnerez parmi les îlots volcaniques. Après
un tour sur Nea Kameni et son cratère accessible à pied
vous remontez à bord pour mettre le cap sur Palia Kameni.
A plus de 30°, l’eau possède ici des vertus curatives. Pour finir, admirez les beautés de l’île de
Thirassia à votre rythme. C'est finalement au port d'Amoudi que vous admirerez le spectaculaire
coucher de soleil au mille nuances de rouge et d'orange.
Activité disponible uniquement de mi-avril à octobre
Il vous faudra vous rendre au point de rendez-vous (Kamari) par vos propres moyens. Si
vous souhaitez vous rendre directement au port d'Athinios, merci de nous contacter.
Le déjeuner n'est pas inclus, pensez à embarquer votre pique nique !

JOUR 7

JOURNÉE LIBRE À SANTORIN
Une île volcanique
Pour cette belle journée qui s’annonce, pourquoi ne pas
faire une mini-croisière autour du volcan de Nea Kameni ?
Depuis Santorin vous embarquez à bord d’un bateau pour
rejoindre l’îlot du cratère. Une fois avoir débarqués, vous
partez pour une petite balade jusqu’au sommet au beau
milieu d’un paysage lunaire. Après quelques brasses au
cœur des sources chaudes, et de belles images en tête,
vous reprenez le bateau pour revenir à Santorin.

JOUR 8

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SANTORIN
Chauffeur | Privatif
Ce transfert dessert uniquement : Fira - Kamari - Akrotiri - Oia - Megalochori - Firostefani - Perissa
- Perivolos

FIN DE VOTRE VOYAGE
Bye bye !
C’est malheureusement le dernier jour de votre voyage en
Grèce et vous prenez la direction de l’aéroport. Veillez à
bien arriver 3h en avance avant le départ de votre vol
international. Profitez de vos derniers instants avant
d’embarquer à bord de votre avion : achats de souvenirs,
dernières petites spécialités locales… Nous vous
souhaitons un bon retour !

RÉCAPITULATIF

Ville

Composant

Santorin

Transfert privatif aéroport de Santorin

Santorin

Kirini (adult only) (7 nuits)

Santorin

Soirée dégustation de vin

Santorin

Croisière Aphrodite au Coucher du Soleil

Santorin

Transfert privatif aéroport de Santorin

CONTACT
Creativ Voyages
02 96 91 47 61
agence@creativ-voyages.com

