
 « KUKLOS »  
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17 route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr 

 

 

RELAIS SOCIO CULTUREL PEIRESC 
 

 

PÉRIODE DE REALISATION : DU 20 au 26 AVRIL 2024 

 (Vacances scolaires zone B) 

 

BASE 40 PARTICIPANTS :  1750 €/pp 

Supplément base 35 à 39 pp : + 60 € 

Supplément base 30 à 34 pp : + 120 € 

 
*sous réserve de confirmation de la compagnie aérienne à l’ouverture des vols 

 

 

  LES + SYLTOURS 

 
 

SANTORIN :  Visite d’un domaine et dégustation. 

 Village de Pyrgos avec son déjeuner typique dans une taverne.  

  Musée archéologique de Thira. 

NAXOS :  Village typique de KOUROS DE FLERIO dans la vallée de Melanes et temple d’Apollon 

PAROS :  Spectacle folklorique de danses de différentes régions de Grèce. 

PAROS :  Atelier culinaire et déjeuner dans une taverne. 

 Village de Lefkes et Naoussa  

 Dîner de poissons dans une taverne 

ATHENES :  Visite du nouveau musée de l’Acropole. 

 Dîner d’adieu de mezzes dans une auberge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « KUKLOS »  

7 jours / 6 nuits 

 
17 route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND 

 
 

Le transport autocar TOULON / Aéroport de Marseille / TOULON 

Le transport aérien MARSEILLE / SANTORIN – ATHENES / MARSEILLE sur vols VOLOTEA  

Les taxes d’aéroports et la surcharge carburant. 

L'assistance aéroport au départ. 

Les transferts aéroport - hôtel - aéroport.  

Les trajets intérieurs : en autocar climatisé. 

L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et taxe de séjour  

Les repas selon programme. 

Les visites mentionnées au programme. 

Un guide local d’expression française pendant toute la durée du circuit. 

Une pochette de voyage incluant un guide touristique. 

Les assurances R.C. et Assistance (accident – rapatriement) 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 

Le supplément chambre individuelle ( 290 €) 

Les boissons et dépenses d'ordre personnel. 

L’assurance de groupe annulation garantie pandémies épidémies (+3.7%) 

Les pourboires aux guides, guides locaux, chauffeurs. 

 

 

 

Votre contact SYLTOURS : Jessica – au 04 90 27 91 10 – j.brunes@syltours.fr 
 


