
Itinéraire

Les prix de vente indiqués ici sont valables 30 jours à compter de la date mentionnée sur le document (indiquée en
bas à droite).

Excursions disponibles

Costa Deliziosa
Grèce, Italie
13 mai, Venise (Marghera)

Date Port Arrivée Départ

13/05 Venise (Marghera) - 1700

14/05 ...plaisirs en mer... - -

15/05 Katakolon / Olympie 0900 1500

16/05 Mykonos 0800 2100

17/05 Santorin 0800 1830

18/05 ...plaisirs en mer... - -

19/05 Bari 0700 1330

20/05 Venise (Marghera) 1000 -

Katakolon / Olympie - 15/05/2023
01WC OLYMPIE : SPORT ET ARCHÉOLOGIE COMME VOUS LE VOULEZ, Prix adulte 55,00 EUR  - Prix enfant 38,50 EUR
02N8 OLYMPE ET SES PREMIERS CHAMPIONS, Prix adulte 35,00 EUR  - Prix enfant 24,50 EUR
03G8 LES CHAMPIONS ET LES SAVEURS D'OLYMPIE, Prix adulte 89,00 EUR  - Prix enfant 62,30 EUR
0840 OLYMPIE EN LIBERTÉ, Prix adulte 15,00 EUR  - Prix enfant 10,50 EUR
0841 OLYMPIE DE MUSÉE, Prix adulte 65,00 EUR  - Prix enfant 45,50 EUR
0842 OLYMPIE ANCIENNE ET OLYMPIE MODERNE, Prix adulte 65,00 EUR  - Prix enfant 45,50 EUR
0847 OLYMPIE : IMMERSION TOTALE ENTRE MYTHES ET SAVEURS, Prix adulte 69,00 EUR  - Prix enfant 48,30 EUR
0853 Family & Fun - L'HISTOIRE ET LES ÉPREUVES D'OLYMPIE, Prix adulte 59,00 EUR  - Prix enfant 41,30 EUR
0855 SOUVLAKI ET SIRTAKI À LA FERME, Prix adulte 49,00 EUR  - Prix enfant 34,30 EUR
0857 PREMIUM TOUR : SOUVENIRS DE L'OLYMPIE ANTIQUE, Prix adulte 79,00 EUR  - Prix enfant 55,30 EUR

Mykonos - 16/05/2023
0865 PANORAMAS DE MYKONOS ET DÎNER AVEC UNE SURPRISE, Prix adulte 65,00 EUR  - Prix enfant 45,50 EUR
0868 EN SUV SUR L�ÎLE, Prix adulte 89,00 EUR  - Prix enfant 62,30 EUR
00VD LA VRAIE MYKONOS, COMME UN VRAI LOCAL, Prix adulte 39,00 EUR  - Prix enfant 27,30 EUR
01QZ MYKONOS À 360 DEGRÉS, Prix adulte 45,00 EUR  - Prix enfant 31,50 EUR

Santorin - 17/05/2023
00TJ EN DÉGUSTANT LES VINS MILLÉNAIRES DE SANTORIN, Prix adulte 89,00 EUR  - Prix enfant 62,30 EUR
00TK SANTORIN ENTRE SIRTAKI ET SOUVLAKI, Prix adulte 95,00 EUR  - Prix enfant 66,50 EUR
02FG Free Style : FIRA EN AUTONOMIE, Prix adulte 40,00 EUR  - Prix enfant 28,00 EUR
02FH LES 5 SENS DE SANTORIN, Prix adulte 155,00 EUR  - Prix enfant 108,50 EUR
0922 OIA, UNE CARTE POSTALE DES CYCLADES, Prix adulte 65,00 EUR  - Prix enfant 45,50 EUR
0925 OIA ET FIRA, LA CANDEUR DE SANTORIN, Prix adulte 65,00 EUR  - Prix enfant 45,50 EUR
0926 LES S�URS KAMENI : ENTRE CRATÈRES VOLCANIQUES ET EAUX THERMALES, Prix adulte 75,00 EUR  - Prix enfant 52,50
0927 MEGALOCHORI ET FIRA : MAISONS BLANCHES SUR FOND BLEU, Prix adulte 69,00 EUR  - Prix enfant 48,30 EUR
0928 SANTORIN PANORAMIQUE EN 4X4, Prix adulte 95,00 EUR  - Prix enfant 66,50 EUR
1914 LE MEILLEUR DE SANTORIN ET DE SES SAVEURS, Prix adulte 95,00 EUR  - Prix enfant 66,50 EUR
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Bari - 19/05/2023
02G0 ORECCHIETTE AU RYTHME DE LA PIZZICA, Prix adulte 65,00 EUR  - Prix enfant 45,50 EUR
02ZO EN POUSSE-POUSSE PARMI LES SASSI DE MATERA, Prix adulte 180,00 EUR  - Prix enfant 126,00 EUR
03FW LE VIEUX BARI ET LA VILLE MODERNE : LES DEUX ÂMES D'UNE SEULE ET MÊME CITÉ, Prix adulte 49,00 EUR  - Prix enfant
01ZC LES TOITS POINTUS DE LOCOROTONDO, Prix adulte 80,00 EUR  - Prix enfant 56,00 EUR
0116 LES SASSI DE MATERA, Prix adulte 65,00 EUR  - Prix enfant 45,50 EUR
0121 À BARI AVEC UN ACTEUR, Prix adulte 65,00 EUR  - Prix enfant 45,50 EUR
0122 LA FABLE DES TRULLI, Prix adulte 65,00 EUR  - Prix enfant 45,50 EUR
01LI BARI EN PETIT TRAIN, Prix adulte 39,00 EUR  - Prix enfant 27,30 EUR

Venise (Marghera) - 20/05/2023
03PP VENISE VUE DE L�EAU, Prix adulte 45,00 EUR  - Prix enfant 31,50 EUR
03PQ EN GONDOLE VENISE EST TOUTE AUTRE, Prix adulte 69,00 EUR  - Prix enfant 48,30 EUR
03PR LE CHARME OBSCUR DE VENISE, Prix adulte 45,00 EUR  - Prix enfant 31,50 EUR
03PS MURANO ET BURANO, VERRE ET DENTELLE, Prix adulte 45,00 EUR  - Prix enfant 31,50 EUR
03PU VENISE PANORAMIQUE EN GONDOLE, Prix adulte 74,00 EUR  - Prix enfant 51,80 EUR
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En bref
Vous êtes invité à découvrir Olympie en toute liberté, guidés uniquement par votre curiosité et votre
envie de mouvement. Parmi les pièces de l'ancienne ville où sont nées les Olympiades, vous trouverez
des chefs-d'�uvre classiques comme le Temple de Zeus et le Temple d'Héra, mais aussi les valeurs qui
ont fait des jeux olympiques un bien de l'humanité pour des siècles.

 

Principales étapes

Ancienne Olympie : fouilles archéologiques

 

Le programme

Sentez-vous libres d'explorer comme vous le voulez l�ancienne patrie des Olympiades, aujourd'hui

classée au Patrimoine de l'Humanité de l'UNESCO.

Notre bus vous accompagnera du port à l'ancienne ville d'Olympie, nous nous chargeons du billet

d�entrée du site archéologique et du musée.

Depuis la première édition en 776 av. JC, les jeux olympiques ont été un symbole de paix et d'amitié

entre les peuples réunis pour s'affronter avec loyauté dans le sport.

À chaque début d'Olympiade, tous les 4 ans, toutes les guerres s'arrêtaient. Les seuls défis permis

avaient lieu dans le stade, dans l'arène, dans l'hippodrome et dans les autres centres athlétiques.

Saviez-vous que le baron Pierre de Coubertin, concepteur des Olympiades modernes depuis 1896,

avait eu la même idée ? Lui aussi voulait remplacer les rencontres belliqueuses par les sportives.

En vous promenant parmi les fouilles, vous trouverez le Temple de Zeus, le roi de l'Olympe et

protecteur des Olympiades, et le Temple d'Héra, qui gardait les couronnes de laurier destinées aux

vainqueurs.

Fraternité et recherche de la santé physique sont les idées qui relient les Olympiades grecques aux

jeux mondiaux actuels. De belles valeurs à découvrir au cours d'une sortie familiale.

Pendant la visite un accompagnateur local vous portera assistance et vous donnera des

informations.

Les sacs à dos de grandes dimensions ne sont pas admis à l'intérieur du musée et du site

archéologique.
 
Informations

MÉDITERRANÉE

Katakolon / Olympie
OLYMPIE : SPORT ET ARCHÉOLOGIE COMME VOUS LE VOULEZ

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant
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En bref
Si le sport est sacré pour vous, préparez-vous à découvrir Olympe et tous les secrets des disciplines et
des champions des anciennes olympiades. Un voyage guidé dans le temps, dans les lieux des premiers
« stages de préparation » de l'histoire, les implacables règlements et les grands lieux de culte. Sans
négliger une visite à l'Olympe moderne, fondée par les archéologues.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront subir de légères modifications.
 
Informations

En bref
Échauffez vos muscles pour la visite archéologique la plus longue de l'histoire à Olympie, lieu de
naissance des Olympiades. Découvrez le Temple de Zeus, qui accueillait l'une des sept merveilles du
monde, et celui d'Héraion, dédié à son épouse. Écoutez l'écho des anciennes compétitions entre la salle
de sports, l�arène et le stade, avant une finale de compétition : vous serez l'hôte d'un déjeuner grec
typique dans un agritourisme local avec des produits vraiment locaux.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront connaître de légères modifications.

Pour assurer en permanence une qualité élevée des plats proposés, les menus pourraient changer

selon la saison.

Avant de réserver l�excursion ou une fois à bord, contactez le bureau des excursions pour la

disponibilité des plats végétariens, sans gluten et les éventuelles intolérances alimentaires.
 

01WC 3 1/2 Heures environ Difficulté
moyenne

55,00 EUR 38,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Katakolon / Olympie
OLYMPE ET SES PREMIERS CHAMPIONS

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02N8 3 Heures environ Difficulté
moyenne

35,00 EUR 24,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Katakolon / Olympie
LES CHAMPIONS ET LES SAVEURS D'OLYMPIE
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Informations

En bref 

Principales étapes

Olympie

Site archéologique

 

Le programme

Les billets d'entrée au site archéologique et au Musée d'Olympie ne sont pas compris dans le prix.

L'excursion ne prévoit pas la présence d'un guide.
 
Informations

En bref
Découvrez le patrimoine archéologique d'Olympie avec un guide qui vous permettra de revivre l�époque
d�or des Olympiades. Entrez dans l'enceinte sacrée qui contenait le Temple de Zeus et �l�Héraion� dédié à
Héra, aventurez-vous vers les centres sportifs, du stade à la salle de sports. Enfin, tous au musée
archéologique pour voir la Victoire ailée et d'autres pièces célèbres.

 

Principales étapes

Olympie ancienne : fouilles archéologiques

Musée archéologique

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

03G8 5 1/2 Heures environ 89,00 EUR 62,30 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Katakolon / Olympie
OLYMPIE EN LIBERTÉ

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0840 3 Heures environ Facile 15,00 EUR 10,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Katakolon / Olympie
OLYMPIE DE MUSÉE
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Le programme

Votre visite archéologique des trésors de l'Olympie ancienne commence aux pieds de la colline de

Cronion, qui tire son nom de Cronos, père mythique de Zeus.

Aventurez-vous avec notre guide dans les fouilles de cette ville historique du Péloponnèse 

découverte en 1776 par l'anglais Richard Chandler et ramenée au jour par des archéologues

allemands à partir de 1875.

L�Altis est l'enceinte sacrée qui délimitait la zone des bâtiments religieux comme le Temple d'Héra et

l'Écho Stoa, où l�écho résonnait 7 fois. Autour de l'Altis se trouvaient le stade, l�hippodrome, la salle de

sports et le gymnase.

Le Temple de Zeus était le bâtiment le plus important : il contenait une statue du dieu haute de 12

mètres, toute en or et en ivoire, restée dans l'histoire comme l'une des sept merveilles du monde

antique.

Un déplacement rapide et vous vous retrouvez au Musée archéologique pour voir les statues qui

décoraient les frontons du temple, dites métopes, et autres trésors inestimables comme la Nikè en

vol de Paionios et la statue d'Hermès avec Dionysos de Praxitèle.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront subir de légères modifications.

Les sacs à dos de grandes dimensions ne sont pas admis dans le musée et le site archéologique.
 
Informations

En bref
Deux Olympie valent mieux qu'une : suivez notre visite guidée à la découverte de l'Olympie ancienne,
berceau des Olympiades, et de l'Olympie moderne, petite ville touristique parsemée de petites
boutiques. Du Temple de Zeus au gymnase où s'entraînaient les anciens athlètes, jusqu'à l'immanquable
statue de la Nikè ailée dans la ville moderne : un double concentré de culture hellénique.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront subir de légères modifications.

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0841 4 Heures environ Difficulté
moyenne

65,00 EUR 45,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Katakolon / Olympie
OLYMPIE ANCIENNE ET OLYMPIE MODERNE
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Les sacs à dos de grandes dimensions ne sont pas admis dans le site archéologique. 
 
Informations

En bref
Une visite guidée très épique à Olympie, berceau des Olympiades. Suivez la route du mythe ou l'officielle
: elles vous amèneront du Temple de Zeus, protecteur des Jeux, au Temple d'Héra, cher aux athlètes
actuels et d'alors, au premier maxi-stade de l'histoire et à la dégustation typique avec un spectacle de
sirtaki que nous avons réservés pour vous.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront subir de légères modifications.

Réservez avant les autres : elle fait partie des excursions les plus convoitées.

Pour conserver la qualité toujours élevée des plats proposés, les menus pourraient changer selon la

saison.

Avant de réserver l�excursion ou une fois à bord, contactez le bureau des excursions pour connaître

la disponibilité de plats végétariens, sans gluten et pour les intolérances alimentaires éventuelles.
 
Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0842 3 1/2 Heures environ Difficulté
moyenne

65,00 EUR 45,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Katakolon / Olympie
OLYMPIE : IMMERSION TOTALE ENTRE MYTHES ET SAVEURS

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0847 4 Heures environ Difficulté
moyenne

69,00 EUR 48,30 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Katakolon / Olympie
Family & Fun - L'HISTOIRE ET LES ÉPREUVES D'OLYMPIE
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En bref
Olympie, joyau archéologique du Péloponnèse, nous permet de remonter le temps et de revivre la
magie des origines mythologiques de l'histoire, de renouer avec l'esprit sportif à ses débuts et de
redécouvrir la culture antique. Les visiteurs les plus jeunes pourront, en tenue d'athlètes de l'Antiquité, se
défier les uns les autres au cours d'un événement similaire aux Jeux Olympiques de la Grèce antique.
Une occasion unique pour petits et grands !

 

Principales étapes

L'Olympie antique: sites archéologiques

Reconstitution des Jeux Olympiques de la Grèce antique, avec la participation d'enfants du groupe.

 

Le programme

Nous quittons le port à la découverte de l'antique Olympie, où les ruines de temples, statues,

édifices publics et demeures de prêtres et d'athlètes témoignent de sa splendeur et des fastes du

passé. Située dans une vallée traversée par l'Alphée, dans le Péloponnèse, la ville d'Olympie

accueillait tous les quatre ans les célèbres Jeux Olympiques en l'honneur de Zeus. C'est ici qu'une

liste de vainqueurs fut rédigée pour la première fois, en 776 av. J.-C. C'était sans doute le palmarès

des premières Olympiades de l'histoire.

Au cours de notre promenade à travers les sites archéologiques, nous avons l'impression

d'entendre encore les cris des spectateurs qui encourageaient les athlètes, de respirer

l'atmosphère festive des cinq longues journées pendant lesquelles les meilleurs athlètes

s'affrontaient dans différentes disciplines : la lutte, les courses de chars et à cheval, le pentathlon et

le pancrace (une forme archaïque de boxe). Ce véritable plongeon dans le passé nous amène à

découvrir les coulisses de compétitions auxquelles ne pouvaient participer que les athlètes

masculins grecs, avant qu'elles ne soient ouvertes aux jeunes romains. Tout le monde ne sait peut-

être pas que les esclaves et les femmes étaient alors sévèrement exclus de la ville, de ses

sanctuaires et des gradins du stade, ni que, si cette interdiction était bravée, une mort terrible les

attendaient : ils étaient jetés dans un ravin tout proche.

Nous nous arrêtons ensuite sur les places où, dans l'Antiquité, marchands et habitants de la ville se

retrouvaient pour traiter leurs affaires.

Après la visite captivante des sites archéologiques, les plus jeunes pourront participer à une 

reconstitution des Jeux Olympiques de l'Antiquité, en tenue d'athlètes de la Grèce antique, pour

revivre l'atmosphère festive du passé. Le vainqueur recevra une couronne d'olivier, lekotinos, en

l'honneur de Zeus, le père des Dieux selon la tradition antique.

Avant la fin de notre excursion, tous les enfants recevront « un certificat de participation » en

souvenir de ce jour inoubliable pendant lequel ils se sont mesurés aux autres « non pas pour le prix,

mais pour l'honneur ».
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Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

L'excursion prévoit un parcours à pied d'une durée d'une heure et demie environ. Il est donc

recommandé de porter une tenue adaptée et des chaussures confortables.

On ne peut ni entrer dans le musée ni visiter le site archéologique avec un gros sac à dos.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.?
 
Informations

En bref
Comment est la vie dans une vraie ferme grecque ? Découvrez-le pendant une visite guidée format
famille au cours de laquelle vous apprendrez de nombreuses choses : l'hospitalité grecque 
traditionnelle, les variétés d'animaux du paysan, les cultures locales et le sirtaki, la danse emblématique
de Zorba le grec. Sans manquer la dégustation de produits typiques que nous avons préparé pour vous.

 

Principales étapes

Visite de la ferme avec dégustation de produits typiques et toast de bienvenue

Spectacle de sirtaki et activités pour les enfants

 

Le programme

Vous êtes invités à une aventure en �agróktima�, c'est-à-dire une authentique ferme grecque à

proximité d'Olympie, où les grands et les petits découvriront les activités et les véritables saveurs 

de la vie de campagne.

Avec le guide vous rencontrerez les propriétaires de la maison et connaîtrez l'accueil grec célèbre.

Ici, l�hospitalité est appelée « xenia » et elle est sacrée : jadis, on croyait que les invités étaient

envoyés par Zeus.

La bienvenue est chaleureuse et parfumée : pour les adultes, un toast avec de l�ouzo est prévu,

liqueur aromatisée à l'anis pour les grandes occasions.

Mais les animaux de la ferme vous attendent : agneaux, faisans, paons, lièvres, poules du poulailler

et même des poneys auxquels les enfants pourront donner à manger.

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0853 4 Heures environ Difficulté
moyenne

59,00 EUR 41,30 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Katakolon / Olympie
SOUVLAKI ET SIRTAKI À LA FERME
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À la campagne on ne s'arrête jamais : après une promenade entre oliviers et vergers, les

propriétaires montreront à vos enfants comment préparer la salade grecque et les brochettes

souvlaki.

Une touche finale arrive, impossible de faire plus grec ! La leçon de sirtaki et la dégustation de

produits locaux comme les courgettes, les aubergines et la typique saucisse « loukanika » 

aromatisée avec des écorces d�orange. Vos enfants deviendront des véritables « Zorba ».

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront subir de légères modifications.

Pour conserver la qualité toujours élevée des plats proposés, les menus pourraient changer selon la

saison.

Avant de réserver l�excursion ou une fois à bord, contactez le bureau des excursions pour connaître

la disponibilité de plats végétariens, sans gluten et pour les intolérances alimentaires éventuelles.

L'excursion ne prévoit pas la présence d'un guide
 
Informations

En bref
Quel est le meilleur moyen de concentrer en une alchimie parfaite les origines de l'histoire, l'esprit sportif
à ses débuts, la culture antique, les grands mythes classiques et le monde moderne ? Notre excursion
nous offrira la possibilité de connaître tous ces aspects sur un site unique : Olympie.

 

Principales étapes

L'Olympie antique : sites archéologiques et places antiques

Olympie aujourd'hui

 

Le programme

Nous quittons le port à la découverte de l'antique Olympie, foisonnante de temples, monuments,

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0855 3 1/2 Heures environ Facile 49,00 EUR 34,30 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Katakolon / Olympie
PREMIUM TOUR : SOUVENIRS DE L'OLYMPIE ANTIQUE
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habitations de prêtres, demeures d'athlètes et édifices publics. Située au coeur d'une vallée

traversée par l'Alphée, dans le nord-ouest du Péloponnèse, la ville accueillait tous les quatre ans les

célèbres Jeux Olympiques en l'honneur de Zeus. C'est ici qu'une liste de vainqueurs fut rédigée pour

la première fois, en 776 av. J.-C. C'était sans doute le palmarès des premières Olympiades de

l'histoire.

Au cours de notre promenade à travers les sites archéologiques, nous avons l'impression

d'entendre encore les cris des spectateurs qui encourageaient les athlètes, de respirer

l'atmosphère festive des cinq longues journées pendant lesquelles les meilleurs athlètes

s'affrontaient dans différentes disciplines : la lutte, les courses de chars et à cheval, le pentathlon et

le pancrace (une forme archaïque de boxe). Ce véritable plongeon dans le passé nous amène à

découvrir les coulisses de compétitions auxquelles ne pouvaient participer que les athlètes

masculins grecs, avant qu'elles ne soient ouvertes aux jeunes romains. Tout le monde ne sait peut-

être pas que les esclaves et les femmes étaient alors sévèrement exclus de la ville, de ses

sanctuaires et des gradins du stade, ni que, si cette interdiction était bravée, une mort terrible les

attendaient : ils étaient jetés dans un ravin tout proche.

Nous nous arrêtons ensuite sur les places où, dans l'Antiquité, marchands et habitants de la ville se

retrouvaient pour traiter leurs affaires.

Une fois la visite guidée terminée, nous ne manquons pas de découvrir les rues de l'Olympie

d'aujourd'hui, pour revenir à la réalité et nous réveiller de la magie du passé. Nous pouvons en

profiter pour boire un café grec, au goût fort et typique, apprécier la fraîcheur d'un petit verre d'

Ouzo ou, pourquoi pas, acheter un souvenir qui nous rappellera, une fois rentrés chez nous, que

nous avons étaient les acteurs d'un rêve pendant quelques heures riches d'émotions intenses.

L'excursion prévoit un parcours à pied d'une durée d'une heure et demie environ. Il est donc

recommandé de porter une tenue adaptée et des chaussures confortables.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

On ne peut ni entrer dans le musée ni visiter le site archéologique avec un gros sac à dos.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.?
 
Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0857 3 1/2 Heures environ Difficulté
moyenne

79,00 EUR 55,30 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Mykonos

Page 11Costa Deliziosa - Grèce, Italie

Document imprimé 21/01/2023



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

En bref
De la côte au c�ur de l'île au chef-lieu de Chora. Ici, vous découvrirez pourquoi les pélicans et les moulins
à vent sont considérés comme les symboles de Mykonos. Vous visiterez également la Petite Venise, où
les maisons font face à la mer. Et le soir, dîner dans une ancienne taverne avec un gastronome local et
une surprise finale pour vous.

 

Principales étapes

Panorama des plages d'Agios Ioannis et d'Ornos

Village d'Ano Mera et monastère de Panagia Tourliani

Ville de Mykonos avec dîner gastronomique

 

Le programme

Un tour panoramique guidé de la plage d'Agios Ioannis, à partir de laquelle il est possible

d'apercevoir l'île de Délos, où selon le mythe naquit Apollon. Pendant le parcours, vous rencontrerez

une baie avec plusieurs bateaux amarrés : c'est la plage d'Ornos.

À Ano Mera, un village tranquille à l'architecture typique des Cyclades, vous verrez Panagia

Tourliani, un monastère construit en 1542 avec façade, campanile et fontaine en marbre blanc.

À Chora, ou dans la ville de Mykonos, vous rencontrerez les moulins à vent, qui ont plus de 400 ans,

et à Alefkandra, appelée Petite Venise, un quartier où les maisons s'ouvrent directement sur la mer.

Mais pas seulement : vous pourriez rencontrer également quelques pélicans.

Dans la ville de Mykonos, parmi les ruelles labyrinthiques conçues justement pour bloquer les

attaques des pirates, vous atteindrez une ancienne taverne en compagnie d'un expert de la

gastronomie locale pour goûter la taramosalata, une crème avec des �ufs de poisson, le poulpe

grillé et la sauce tzatziki. Surprise finale : le Kit Grec. Nous vous laissons découvrir ce qu'elle contient.

Avant de réserver l�excursion ou une fois à bord, contactez le bureau des excursions pour la

disponibilité des plats végétariens, sans gluten et les éventuelles intolérances alimentaires.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront connaître de légères modifications.

Pour le retour à bord, un bus navette est à votre disposition.
 
Informations

PANORAMAS DE MYKONOS ET DÎNER AVEC UNE SURPRISE

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0865 4 Heures environ Facile 65,00 EUR 45,50 EUR
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En bref
Dans ce tour de l'île en tout-terrain vous découvrirez que les routes les plus divertissantes à traverser 
sont celles qui sont de terre. Et qu'il y a des points panoramiques où vous aurez envie de faire un millier
de selfies. Un entre tous, le Phare Armenisti et son promontoire sur la mer. L�aventure donne faim ?
Découvrez ce qu'est la taramosalata dans une taverne typique à Ano Mera.

 

Principales étapes

Phare du Cap Armenisti

Agios Sostis : tour panoramique

Ano Mera, Monastère de Panagia Tourliani et dégustation dans une taverne typique

Ville de Mykonos

 

Le programme

Certaines routes de Mykonos sont atteignables uniquement sur 4 roues, de préférence à bord d'un

SUV. Vous y monterez au port après un briefing avec notre guide local.

Préparez-vous : avec toutes les photos et les vidéos que vous publierez sur Instagram, vos amis

connaîtront les détails de vos vacances avant même votre retour.

Au nord, après avoir cahoté un peu sur les ruelles locales, vous vous retrouverez devant un

promontoire sur lequel trône le Phare Armenisti avec la mer Égée et l'île de Tinos en fond. Ici, loin de

la frénésie de la ville, les seuls sons que vous entendrez sont ceux des oiseaux, des crapauds et des

lièvres.

La route vous appelle, votre SUV répond : vous voici dans la crique sauvage d'Agios Sostis. Face à

vous, la grande baie de Panormos et une petite église blanche au toit rouge caractéristique.

Ensuite, Ano Mera. Avec un arrêt pour visiter le village et le monastère de Panagia Tourliani. Pour

vous, également, une dégustation dans une taverne locale pour essayer la taramosalata, une

salade crémeuse avec des �ufs de poisson.

Ensuite, changez de vitesse pour escalader la partie la plus haute de Mykonos, où l'on peut voir les 

petites maisons blanches et les moulins à vent de l'île.

Ensuite, direction Chora pour une visite libre de la ville. Si le chef-lieu de l'île vous semble 

labyrinthique, sachez qu'il a été fait de la sorte pour décourager les pirates. Ne manquez pas la 

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Mykonos
EN SUV SUR L�ÎLE

Page 13Costa Deliziosa - Grèce, Italie

Document imprimé 21/01/2023



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Petite Venise.

Pendant la visite, un accompagnateur local vous assistera et vous donnera des informations.

Avant le départ, le conducteur doit présenter un permis de conduire valable et signer un contrat de

location comprenant l'assurance.

Vous devez avoir au moins 23 ans et un permis de conduire valable d'au moins 3 ans pour pouvoir

conduire.

Les SUV ont une boîte de vitesses manuelle ou automatique.

Âge minimal : 4 ans.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront connaître de légères modifications.

Le modèle de véhicule peut varier en fonction de la disponibilité.
 
Informations

En bref
Dans le chef-lieu de Mykonos vous verrez un labyrinthe de petites maisons peintes à la chaux avec des
bougainvillées et des géraniums aux balcons, des coins de mer et des moulins à vent. Et un quartier de
maisons au ras de l'eau qui rappellent Venise. À l�intérieur de cette carte postale des Cyclades vous
trouverez également des restaurants et des boutiques de luxe.

 

Principales étapes

Centre historique de la ville de Mykonos

Petite Venise

Église de Paraportiani

Moulins à vent

Place Manto

 

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0868 3 1/2 Heures environ Difficulté
moyenne

89,00 EUR 62,30 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Mykonos
LA VRAIE MYKONOS, COMME UN VRAI LOCAL
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Le programme

Oubliez le chaos et le lieu à la mode qui attire les touristes, les étoiles du cinéma, les artistes et les

jet-setter : avec notre guide nous vous faisons découvrir l�autre visage de Mykonos, celui du village

tranquille de pêcheurs. 

Entre les ruelles du centre, les contrastes chromatiques et peut-être quelques pélicans en

promenade, ils garantiront à vos photos une rafale de likes. Promenez-vous jusqu'à la Petite Venise

, un quartier de maisons faisant directement face à la mer Égée. Jadis résidence de riches

marchands, aujourd'hui elles sont le lieu parfait pour un apéritif sur la mer.

À proximité, les moulins à vent : grâce à sa position, Mykonos était le lieu idéal pour moudre le grain

qui était commercialisé de Venise à l'Asie. Entrez dans l'église orthodoxe de Paraportiani. Elle est

née de la fusion de quatre églises, sur lesquelles une cinquième a été construite.

Réservez avant les autres : elle fait partie des excursions les plus convoitées.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront connaître de légères modifications.
 
Informations

En bref
Dans ce tour panoramique vous ne manquerez rien. Vous verrez les plages d'Agios Ioannis, Ornos et 
Kalafati. Ensuite, le village d'Ano Mera avec le Monastère de Panagia Tourliani. Vous parcourrez à pied la 
ville de Mykonos, avec la Petite Venise et les moulins à vent.

 

Principales étapes

Ano Mera 

Monastère de Panagia Tourliani : visite extérieure

Plage de Kalafatis : arrêt panoramique

Promenade à Mykonos, Petite Venise et moulins à vent

 

Le programme

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00VD 3 Heures environ Difficulté
moyenne

39,00 EUR 27,30 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Mykonos
MYKONOS À 360 DEGRÉS
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Le tour panoramique commence, sur le fond vous verrez également l�Île de Délos, où, selon le mythe,

naquit Apollon.

Au centre de l'île vous visiterez le village traditionnel d'Ano Mera, un des rares lieux que la modernité

a laissés intacts. Sur la place principale se dresse le clocher et la petite coupole rouge du 

Monastère de Panagia Tourliani, que vous verrez de l'extérieur : n'oubliez pas la fontaine en marbre

sculpté qui se trouve dans la cour.

En revenant sur la côte, vous ferez un arrêt photographique sur la plage de Kalafatis, avec sur le

fond Dragonissi, l'île en forme de dragon en sommeil.

Dernière étape, la ville de Mykonos, un labyrinthe de maisons peintes à la chaux : les palais de la 

Petite Venise tournés sur la mer Égée et les moulins à vent complèteront votre galerie.

Réservez avant les autres : elle fait partie des excursions les plus convoitées.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront connaître de légères modifications.
 
Informations

En bref
Qu'en diriez-vous de découvrir la beauté de Santorin d'un point de vue un peu différent ? Celui du vin. Un 
expert du lieu vous accompagnera à la découverte de trois caveaux pour vous présenter une culture
vitivinicole millénaire. Avec lui, vous vivrez la vraie expérience sensorielle de l'île : des couleurs, saveurs et
parfums antiques que peu de gens connaissent.

 

Principales étapes

Dégustation avec sommelier dans les trois caveaux Artemis Karamolegos, Anhydrous et Santo

Wines

Fira : promenade dans les ruelles et retour au bateau en téléphérique (inclus) ou à pied

 

Le programme

Tout commence par un mélange de couleurs : sable sombre, roches rouges, pierres ponces

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

01QZ 4 Heures environ Difficulté
moyenne

45,00 EUR 31,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Santorin
EN DÉGUSTANT LES VINS MILLÉNAIRES DE SANTORIN
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blanches, cendres grises et roses. Il s'agit de la terre de l'île volcanique qui, depuis plus de 3000 ans,

permet de produire des vins étonnants. 

Vignes ou champs d'arbustes bizarres ? Ces vignes basses qui semblent des nids de branches et

de feuilles sont tressées ainsi depuis des millénaires pour les rendre plus résistantes au soleil, au

vent et même aux calamités naturelles.

Mais il est temps de rencontrer la plus ancienne famille de viticulteurs locaux : au caveau Artemis

Karamolegos, tout en sirotant un vin rouge Mavrotragano, vous apprendrez combien le lien entre

Santorin et ses vins est profond. Le caveau Anhydrous, lui, maintient la tradition des « afouras », les

énormes fûts de chêne servant à affiner les vins que vous allez goûter.

L'assyrtiko est le roi des vignobles de Santorin. Chez Santo Wines, le plus grand caveau de l'île, vous

en découvrirez les senteurs minérales, ainsi que le secret du Vinsanto en trinquant sur une terrasse

extraordinaire qui exalte les cinq sens.

Pour terminer, promenade dans les ruelles à pic sur la mer de Fira. Et pour retourner au port ? Vous

pouvez choisir entre 520 marches et un téléphérique confortable. Nous nous occupons du billet.

Belles vues garanties !

Pour rejoindre la station tender, vous pourrez utiliser la télécabine ou aller à pied. Le billet du

télécabine est inclus dans le prix de l'excursion
 
Informations

En bref
Vivez Santorin comme un habitant de l'île. Les églises caractéristiques, le bleu des coupoles, le blanc des
maisons, les notes du sirtaki, les ruelles étroites, les gens qui sourient, le souvlaki avec la sauce tzatziki et
le lancer typique des plats. Que demander de plus ?

 

Principales étapes

Village d'Oia

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00TJ 4 1/2 Heures environ Difficulté
moyenne

89,00 EUR 62,30 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Santorin
SANTORIN ENTRE SIRTAKI ET SOUVLAKI
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Monastère du prophète Elie, arrêt photographique

Dégustation à base de produits typiques, au rythme du sirtaki

Fira, temps libre

 

Le programme

Votre excursion part sur le long de notre navire avec les canots qui filent sur la mer jusqu'au port

d'Athinios. Depuis le haut du village d'Oia la vue donne sur les îles autour de la caldera du volcan

immergé. Finalement, vous êtes le protagoniste de l'une des cartes postales les plus expédiées au

cours des vacances en Grèce. Vous consacrerez votre temps libre, nous en sommes certains, à

poster des photos sur vos réseaux sociaux pour que vos amis vous envient.

Changez d'atmosphère mais pas de panorama avec le monastère du prophète Elia, exemple d'art

byzantin du 18ème siècle, installé sur le point le plus haut de l'île.

Pourriez-vous ne pas manger sur une terrasse avec vue ? Vous serez indécis, entre un selfie vue

mer et un souvlaki du buffet, servi avec la traditionnelle salade grecque et à la sauce tzatziki.

Il manque encore quelque chose ? Mais bien sûr, les danses au rythme du sirtaki et le lancé

d'assiettes favorable. Eh oui, car en Grèce l'usage est de casser les assiettes par terre pendant le

numéro d'un chanteur ou d'un danseur et fait partie du kefi, c'est-à-dire l'esprit de joie, de passion

et d'enthousiasme.

À la fin du déjeuner vous arriverez à Fira, le chef-lieu de l'île, implantée sur la caldera à 250 mètres

au-dessus du niveau de la mer, pour une promenade en toute liberté. Et si cela vous va, vous

pouvez retourner sur le navire en téléphérique. Nous nous occupons du billet.

Le tour s'achève à Fira. Vous pourrez rentrer au bateau en utilisant le service de chaloupes avant

l'heure de « tous à bord » indiqué sur le Journal de bord.

Pour rejoindre la station tender vous pourrez utiliser la télécabine ou aller à pied. Le billet de la

télécabine est inclus dans le prix de l'excursion.

Avant de réserver l�excursion ou une fois à bord, contactez le bureau des excursions pour la

disponibilité des plats végétariens, sans gluten et les éventuelles intolérances alimentaires.
 
Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00TK 4 1/2 Heures environ Difficulté
moyenne

95,00 EUR 66,50 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE
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En bref
Saisissez l'occasion d�explorer la capitale charismatique de Santorin, Fira, selon vos propres envies.
Contemplez des objets historiques provenant du site archéologique d�Akrotiri au musée préhistorique, ou
admirez des peintures et photographies locales au centre culturel Mefaro Gyzi. Appréciez le mélange
détonant d�architectures cycladienne et vénitienne et régalez vos papilles dans d�authentiques tavernes
grecques. Organisez votre journée selon vos besoins.

 

Principales étapes

Fira (temps libre)

 

Le programme

Vous avez la possibilité d�éviter les longues queues potentielles au téléphérique de Fira en vous

déplaçant à bord d'un autocar confortable qui vous emmènera au village de Fira.

Profitez de votre journée comme bon vous semble : vous pouvez visiter le musée préhistorique ou le

centre culturel Megaro Gyzi, ou simplement flâner dans le village et vous imprègner de

l�atmosphère.

Lorsque votre journée touche à sa fin, choisissez le moyen de vous rendre au port qui vous convient

le mieux : vous pouvez emprunter un autocar spécialement réservé pour vous ramener au navire

ou admirer une vue à couper le souffle depuis le ciel à bord d'un téléphérique.
 
Informations

En bref
La vue, celle de la caldera depuis le village d'Oia surplombant la falaise. Le goût avec un déjeuner grec
typique accompagné de vins locaux aux alentours du village de Kamari. Découvrez les autres sens tout
seul� nous vous disons seulement que nous vous ammenons à Akrotiri, la Pompéi de la Grèce et à Fira.

 

Principales étapes

Santorin
Free Style : FIRA EN AUTONOMIE

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02FG 4 Heures environ Facile 40,00 EUR 28,00 EUR

MÉDITERRANÉE

Santorin
LES 5 SENS DE SANTORIN

Page 19Costa Deliziosa - Grèce, Italie

Document imprimé 21/01/2023



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Akrotiri : la Pompéi minoenne

Village d'Oia et sa vue sur la caldera

Kamari : arrêt photographique

Déjeuner local à Exo Gonia, aux alentours de Kamari

Mont du prophète Elie, arrêt photographique

Plage volcanique de Perissa : vue panoramique

Fira, temps libre dans le chef-lieu de l'île

 

Le programme

Remontez le temps à Akrotiri, une sorte de « Pompéi grecque », établissement minoen de l'âge du

bronze, enseveli par les cendres volcaniques après l�éruption de Thera. Notre guide vous en révèlera

tous les secrets. L'un d'eux ? Le réseau d'égouts, complexe et avancé pour l�époque avec des tuyaux

en céramique intégrés dans les murs des maisons qui arrivent jusqu'à la route principale.

Oia vous attend ensuite, implantée sur les falaises, entre petites maisons blanches et coupoles

bleues. Partez avec la charge maximale de votre smartphone car vous risquez d'épuiser la batterie

avec des selfies de toutes sortes, avec la vue sur la caldera.

La culture de la vigne découle de traditions anciennes, les terrains destinés aux vignobles avec

leurs 300 ans sont parmi les plus vieux d�Europe. Dans le village d'Exo Gonia vous goûterez la cuisine

traditionnelle grecque avec la melitzanosalata, qui n'est pas un mot difficile à prononcer mais une

salade d'aubergines. Le vin local ne fera pas défaut, rigoureusement du cépage Assyrtiko.

Le reste du tour vous ammène à Fira avec son architecture qui mélange le style vénitien et le

cycladique. Ici, vous aurez du temps libre comme vous le préférez. 

Avant de réserver l�excursion ou une fois à bord, contactez le bureau des excursions pour la

disponibilité des plats végétariens, sans gluten et les éventuelles intolérances alimentaires.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront connaître de légères modifications.
 
Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02FH 7 1/2 Heures environ Difficulté
moyenne

155,00 EUR 108,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Santorin
OIA, UNE CARTE POSTALE DES CYCLADES

Page 20Costa Deliziosa - Grèce, Italie

Document imprimé 21/01/2023



●

●

●

●

●

●

●

●

●

En bref
À pic sur la mer, dans la pointe nord-ouest de l'île, vous attend le plus beau village de Santorin : Oia. En
promenade parmi les ruelles et les escaliers, profitez-en pour fureter dans les boutiques artisanales.
Depuis le haut, vous aurez un panorama unique de la caldera, les petites plages sous-jacentes et les îles
proches Folegandros et Sikinos.

 

Principales étapes

Port d'Athinios

Village d'Oia

Plages d'Ammoudi et Armeni : vue panoramique

 

Le programme

En canot jusqu'au port d'Athinios, et ensuite en bus jusqu'au village d'Oia.

Une montée et une descente de ruelles pavées de marbre, des maisons blanches et des balcons

fleuris, des moulins à vent et des petites églises avec les toits bleus en coupole : la quintessence du 

village cycladique.

À la fin du tour vous serez capable de distinguer les kapetanospita, les maisons construites par les

riches, également capitaines de navires qui commerçaient dans le monde entier, des iposkafa 

creusées dans la roche volcanique et encastrées l'une au-dessus de l'autre, destinées au contraire

aux classes sociales les plus pauvres.

Au sommet de la falaise vous attend une vue imprenable de la caldera de Santorin, le sommet du

volcan englouti dans la mer. Et un panorama spectaculaire des îles proches de Folegandros et

Sikinos.

Toujours vu d'en haut vous pourrez voir Ammoudi et Armeni, les deux plages minuscules de cailloux

du village, connues pour leur eau limpide et chaude.

Réservez avant les autres : elle fait partie des excursions les plus convoitées.
 
Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0922 3 Heures environ Difficulté
moyenne

65,00 EUR 45,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Santorin
OIA ET FIRA, LA CANDEUR DE SANTORIN
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En bref
Enroché sur les falaises volcaniques, le village d'Oia vous accueillera avec les maisons blanches
typiques, les ruelles étroites, les terrasses embellies de fleurs aux couleurs vives et les magasins à la
saveur ancienne. La matinée s'achèvera avec la visite du village pittoresque de Fira, le chef-lieu de l'île,
où tout est blanc et bleu. Et si cela vous va, vous pouvez retourner au port en télécabine. Nous vous
l'offrons**.

 

Principales étapes

La caldera

Village d'Oia

Fira

 

Le programme

Sur le parcours vous serez frappé par les paysages suggestifs de la caldera, cratère volcanique

aujourd'hui recouvert par la mer, entouré du groupe de l'île de Santorin, composé de Santorin, l'île

principale, Therasia et Aspronisi à la périphérie et les îles Kameni au centre.

Oia est emblématique avec les ruelles pavées de marbre, où on ne fait que monter et descendre et

où les maisons blanches typiques se font face, avec les toits bleus en coupole qui caractérisent

toute l'île. Nombreuses sont les vues panoramiques qui mériteraient des photos des îles de

Folegandros et Sikinos proches et du volcan, désormais inactif.

Que vous choisissiez un bijou avec les couleurs de la mer ou un fait avec la pierre lavique ou

préfériez une céramique de production artisanale ou un joli tableau, dans ces boutiques il n'y a que

l�embarras du choix. Vous trouverez certainement quelque chose d'original pour vos cadeaux avant

de rejoindre Fira, chef-lieu de l'île, aux ruelles étroites flanquées des maisons typiques.

Et si une dernière émotion vous convient, revenez au port par un moyen spécial : la télécabine.

Nous vous l'offrons.

Pour rejoindre la station de chaloupes vous pourrez utiliser la télécabine ou aller à pied. Le billet de

la télécabine est inclus dans le prix de l'excursion.

Réservez avant les autres : elle fait partie des excursions les plus convoitées.
 
Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0925 4 Heures environ Facile 65,00 EUR 45,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Page 22Costa Deliziosa - Grèce, Italie

Document imprimé 21/01/2023



●

●

●

●

●

●

●

●

En bref
Auriez-vous jamais imaginé arriver en caïque sur l'île déserte de Nea Kameni pour rejoindre le cratère
d'un volcan actif ? Et le tout accompagné d'une baignade dans les eaux thermales de Palia Kameni 
immergé dans le panorama de la mer grecque. C'est maintenant une réalité.

 

Principales étapes

Nea Kameni et son paysage lunaire

Baignade dans les eaux thermales de Palia Kameni

 

Le programme

Sur l�île de Nea Kameni vous arriverez du port de Fira, en caïque, une embarcation locale typique, et

déjà cela a son charme.

Notre guide vous racontera que l'île inhabitée de Nea Kameni se trouve au c�ur de la caldera de

Santorin et s'est formée à la suite des éruptions de lave des deux derniers millénaires. Bienvenue

sur la lune� ou presque. Vous êtes sur le point de rejoindre le cratère du volcan, encore actif

aujourd'hui. Ici, vous observerez de près les fragments de lave et les formations spectaculaires de

roche volcanique. Aucune plante n'est présente, exception faite des petites plantes grasses de

couleur rouge qui recouvrent la surface lors des mois les plus chauds et un plant unique de figuier

qui prospère incroyablement au sommet du cratère.

Remontez à bord du caïque et vous rejoignez Palia Kameni pour une plongée dans ses eaux

thermales connues pour leurs bienfaits thérapeutiques. Faites attention toutefois car les eaux

riches en soufre pourraient décolorer votre maillot.

Après une baignade régénérante, vous appareillerez en direction du port de Fira.

Pendant l' excursion notre guide certifié vous donnera des informations en anglais.

Vous pourrez retourner au navire avec le service de chaloupes: contrôlez l�heure de « tous à bord »

sur le Journal de bord.
 
Informations

Santorin
LES S�URS KAMENI : ENTRE CRATÈRES VOLCANIQUES ET EAUX THERMALES

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0926 3 1/2 Heures environ Difficulté
moyenne

75,00 EUR 52,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE
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En bref
Une occasion unique de visiter les coins les plus pittoresques de Santorin, d'admirer les plus beaux
panoramas, d'adopter le mode de vie local et de goûter aux saveurs les plus authentiques de ce coin de
la Méditerranée.

 

Principales étapes

Mont Profitis Ilias

Megalochori, dégustation de vin local

Fira

 

Le programme

Nous quittons le petit port d'Athinios en autocar à destination du mont Profitis Ilias (Prophète Élie), le

plus haut sommet de l'île, dont les couleurs et les contrastes nous laissent sans voix.

Nous nous immergeons dans la culture de l'île pour en découvrir les saveurs, l'ambiance et les

traditions. Dans le village de Megalochori, nous tombons sous le charme des maisons creusées

dans des grottes et des ruelles étroites.

Nous nous rendons ensuite dans une taverne locale pour déguster le fameux vin de Santorin, dont

les couleurs sont aussi chaudes et séduisantes que la terre de l'île.

Nous poursuivons notre route vers notre dernière étape : le chef-lieu de l'île, Fira. Nous nous perdons

dans le dédale des ruelles, où les coupoles bleues des maisons blanches se confondent avec le

ciel. Ici, cordialité et hospitalité sont les maîtres-mots, même dans les magasins. Nous profitons du

temps libre pour acheter un souvenir ou déguster une spécialité gastronomique.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

L�excursion prend fin à Fira. Les Passagers pourront retourner au navire en prenant les chaloupes

suivant l'horaire du « Tous à bord ! » dans le « Diario di Bordo ».

Les Passagers peuvent rejoindre le terminal des chaloupes à pied ou par funiculaire. Le ticket du

funiculaire est compris dans le prix de l�excursion.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Il est recommandé de porter des chaussures confortables et une tenue adaptée.

Si plusieurs navires sont présents au port, le temps d�attente pour accéder au funiculaire sera long.?
 
Informations

Santorin
MEGALOCHORI ET FIRA : MAISONS BLANCHES SUR FOND BLEU

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant
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En bref
Imaginez les vibrations du 4X4 alors que les quatre roues motrices s'accrochent sur le mont Profitis Ilias,
le point le plus haut de l'île. Ici, le panorama vaut au moins un post sur Instagram. Mais ce ne sera pas le
seul : avec les plages de Monolithos, Perissa et Vlychada vous allez utiliser toute la mémoire du portable.
Et une dégustation grecque est également incluse.

 

Principales étapes

Vlychada, plage lunaire, et Perissa, plage lavique : arrêts photographiques

Dégustation à base de produits typiques à Megalochori

Mont Profitis Ilias, le plus haut de Santorin

Plage de Kamari, Exo Gonia et Monolithos : arrêts photographiques

Fira, chef-lieu de l'île

 

Le programme

Notre canot vous fait filer de la mer au port d'Athinios.

Ici, attachez les ceintures et préparez-vous à un voyage à travers les paysages de Santorin. Vous

commencerez par Vlychada, « plage lunaire » avec des falaises blanches et un sable gris. Pour

ensuite vous déplacer à Perissa, une plage lavique au sable noir.

L�exploration en 4x4 continue avec notre guide sur les routes tortueuses qui conduisent à 

Megalochori. Voiture stationnée, vous visiterez ce village à l'architecture traditionnelle avec des 

maisons voutées et ruelles étroites en pierre. Ici, vous pourrez également goûter le poulpe au

vinaigre et d'autres produits grecs typiques.

Moteurs au maximum pour monter sur Profitis Ilias, la montagne la plus haute de l'île. Nous sommes

à 556 mètres au-dessus de la mer. Difficile de décrire la vue : vos yeux jugeront. Et également ceux

qui avec un peu d'envie verront les posts de vos vacances.

Le tour panoramique en 4X4 continue à travers Exo Gonia, un petit village aux petites maisons

blanches, en direction de Kamari, une autre plage volcanique. Prochaine étape ? Plage de 

Monolithos, avec sable de couleur graphite.

0927 4 Heures environ Difficulté
moyenne

69,00 EUR 48,30 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Santorin
SANTORIN PANORAMIQUE EN 4X4
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Les paysages ne sont pas encore terminés : à Fira vous descendrez de voiture pour marcher dans

les ruelles du village. À chaque pas, le chef-lieu de l'île offre des aperçus de la caldera qu'il est

dommage de ne pas photographier. Enfin, avant de saluer Santorin, vous pourrez vivre un dernier

frisson panoramique avec un voyage en télécabine. Nous vous offrons le billet.

Pendant l' excursion notre guide vous donnera des informations en anglais.

Les 4x4 peuvent accueillir 4 personnes, il pourrait être nécessaire de partager le véhicule avec

d'autres passagers.

Les poussettes ne peuvent pas être emmenées sur les 4x4.

Avant le départ, le conducteur doit présenter un permis de conduire valable et signer un contrat de

location comprenant l'assurance.

Vous devez avoir au moins 23 ans et un permis de conduire valable d'au moins 3 ans pour pouvoir

conduire.

Les 4x4 ont une boîte de vitesses manuelle (pas automatique).

Âge minimal : 4 ans

L'excursion n'est pas adaptée en cas de problèmes de dos ou en cas de grossesse.

Le parcours se déroule sur des routes asphaltées panoramiques

Pour rejoindre la station de chaloupes vous pourrez utiliser la télécabine ou aller à pied. Le billet de

la télécabine est inclus dans le prix de l'excursion.
 
Informations

En bref
Depuis les ruelles pavées de pierre d'Oia, entre murs blancs et coupoles bleues, pointe la caldera du
volcan. Vous allez goûter des vins de cépages anciens et des plats traditionnels. Un peu de culture avec
l'église byzantine de Panagia Episkopi.

 

Principales étapes

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0928 3 1/2 Heures environ Difficulté
moyenne

95,00 EUR 66,50 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Santorin
LE MEILLEUR DE SANTORIN ET DE SES SAVEURS
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Village d'Oia

Dégustation de vins dans les caves locales de « Santo Wines » ou « Venetzanos Winery »

Déjeuner à base de produits typiques dans le village de Pyrgos ou aux alentours

Église de Panagia Episkopi

 

Le programme

Prenez des photos sur notre canot qui vous ammène du navire au port d'Athinios à Santorin. Ici,

commence votre aventure avec notre guide au village d'Oia avec ses moulins à vent. Se perdre

dans les rues étroites est la meilleure chose à faire.

Face à vous les îles de Folegandros et Sikinos et la caldera, le volcan immergé, désormais inactif :

une photo est obligatoire.

Après la vue vue d'en haut des plages d'Ammoundi et d'Armeni, l'heure est venue de se mettre

quelque chose sous la dent, avec une dégustation de pain, de fromage, de tomates et d'olives,

aussi simple que goûteuse si elle est accompagnée d'un verre de vin Nykteri, une excellence dans

le verre provenant du rare cépage Assyrtiko.

Le déjeuner suit dans une taverne typique, où vous goûterez tzatziki et souvlaki.

Après le déjeuner Panagia Episkopi vous attend : la plus ancienne église byzantine présente sur l'île.

Ici, il est vraiment arrivé de tout : razzias de pirates, séismes, éruptions volcaniques et même un

incendie en 1915.

Avant de réserver l�excursion ou une fois à bord, contactez le bureau des excursions pour la

disponibilité des plats végétariens, sans gluten et les éventuelles intolérances alimentaires.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront connaître de légères modifications.
 
Informations

En bref
De la ville à la campagne dans un tour panoramique adapté à toute la famille. Vous verrez les
monuments les plus importants de Bari et vous arrêterez dans une Masseria (ferme) d'Alberobello. Ici,

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

1914 6 Heures environ Difficulté
moyenne

95,00 EUR 66,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Bari
ORECCHIETTE AU RYTHME DE LA PIZZICA
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vous pourrez goûter le cacioricotta des Pouilles en buvant le Primitivo. Et vous apprendrez également à
faire les orecchiette pendant qu'un groupe folkloriste dansera la pizzica.

 

Principales étapes

Tour panoramique de Bari

Locorotondo et la campagne environnante

Ferme typique d'Alberobello avec dégustation

 

Le programme

La visite guidée commence au Corso Cavour, rue principale de la ville, où, depuis l'autobus, vous

verrez le palais de la Chambre de Commerce et la façade blanche et rouge du Théâtre Petruzzelli.

Ensuite, direction la partie moderne de la ville, qui remonte au dix-neuvième siècle.

Ensuite, un voyage dans la campagne de Bari vous attend, qui, passant par Locorotondo, vous

amènera à Alberobello, la ville des trulli. Vous vous arrêterez devant un complexe de trulli du dix-

huitième siècle : ils font partie de la Masseria Papaperta.

Ici, vous découvrirez que le Rosolio est une liqueur faite avec des pétales de rose et vous fondrez

pendant la dégustation, un des plus anciens dilemmes des Pouilles : le provolone ou le cacioricotta

, lequel est le meilleur ?

Le moment est venu de se retrousser les manches : vous participerez à une leçon de cuisine

pendant laquelle on vous enseignera à préparer les orecchiette des Pouilles. Mais pas seulement :

pendant que vous ferez les pâtes, un groupe folkloriste dansera la pizzica, danse populaire typique

du lieu. Avant de retourner au port, pour vous un cadeau gourmand : quelles gourmandises allez-

vous ramener chez vous ?

La durée du transfert en bus du port à Alberobello est d'environ 1 heure et 30 minutes.

Réservez avant les autres : elle fait partie des excursions les plus convoitées.

Pour assurer en permanence une qualité élevée des plats proposés, les menus pourraient changer

selon la saison.

Avant de réserver l�excursion ou une fois à bord, contactez le bureau des excursions pour la

disponibilité des plats végétariens, sans gluten et les éventuelles intolérances alimentaires.
 
Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02G0 4 1/2 Heures environ Facile 65,00 EUR 45,50 EUR

Typologie
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En bref
Sur le véhicule à pédales amusant parmi les maisons creusées dans la roche depuis la préhistoire.
Quelqu'un est revenu y vivre : Vous le rencontrerez et il vous racontera son expérience. Ensuite, descente
dans la Matera souterraine, une ville sous la ville, avec la visite de la citerne Palombaro il Lungo. 

 

Principales étapes

Sasso Barisano et Sasso Caveoso en pousse-pousse

Matera souterraine : citerne Palombaro il Lungo

 

Le programme

À bord du pousse-pousse avec un audioguide à la découverte des anciennes agglomérations

urbaines de Matera : Sasso Barisano, où se trouvent des portails sculptés, et Sasso Caveoso, en

forme d'amphithéâtre. Ici, vous verrez les habitations particulières creusées dans la roche et les

églises rupestres, souvent décorées de fresques. Inscrits au Patrimoine de l'Humanité de l'UNESCO,

les Sassi ont également été le lieu du film La Passion du Christ.

Avec notre guide vous visiterez Palombaro il Lungo, la plus grande citerne d'eau souterraine de la

ville, haute de 15 mètres. Elle fait partie de la Matera souterraine. Réalisée à la fin du 19ème siècle,

elle a été rédécouverte en 1991 par des savants qui l�ont explorée à bord d'un canot pneumatique.

Que signifie vivre dans les Sassi qui ont plus de dix-mille ans ? La réponse vous est donnée par une

personne du lieu qui y est retournée vivre. Enfin, pour vous, un souvenir de l'artisanat local : vous

ramènerez chez vous un sifflet coucou typique fait à la main.

Assurez-vous d'avoir avec vous votre permis de conduire et une pièce d�identité pour conduire le

pousse-pousse.

Avec audioguide en italien et en anglais.

Réservez avant les autres : elle fait partie des excursions les plus convoitées.
 
Informations

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Bari
EN POUSSE-POUSSE PARMI LES SASSI DE MATERA

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02ZO 5 1/2 Heures environ Difficulté
moyenne

180,00 EUR 126,00 EUR

Typologie
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En bref
Un tour à la découverte de Bari et de ses trésors cachés, du vieux centre historique à la ville moderne, en
passant devant ses principaux monuments. Et pour terminer en beauté, une agréable tour panoramique
 le long de son célèbre front de mer. 

 

Principales étapes

Centre historique de Bari : Basilique Saint-Nicolas et église Saint-Grégoire

Château Normand-Souabe (extérieur)

Ville moderne

 

Le programme

Ce tour nous permet de visiter le magnifique centre historique de Bari et ses « joyaux ». Nous

partons de la Basilique Saint-Nicolas, érigée dans le style roman typique des Pouilles pendant la

domination normande, où sont conservées les reliques du célèbre saint protecteur de la ville. Nous

passons ensuite à la visite de l'extérieur de l'église Saint-Grégoire, construite aux Xe et XIe siècles et

formée de trois nefs qui finissent en autant d'absides.

Notre tour se poursuit par la visite de l'extérieur de ce qui a longtemps été la meilleure protection

de la vieille ville, le célèbre château Normand-Souabe, forteresse qui est devenue le symbole de

Bari. Construit par les Normands au XIIe siècle, détruit en 1156 et reconstruit sur ordre de Frédéric II

entre 1233 et 1240, c'est l'une des citadelles les plus intéressantes de la région, surtout du fait de sa

position stratégique. Témoignage fascinant de l'architecture médiévale, le château a été agrandi à

plusieurs reprises au fil du temps. On y organise aujourd'hui régulièrement des festivals et des

expositions.

Après une agréable dégustation de produits typiques, nous rejoignons la ville moderne et, avant de

remonter à bord du bateau, nous traverserons son très beau front de mer, véritable fleuron de la

ville avec ses impressionnants immeubles qui datent des années Trente.

Afin d'assurer la santé de nos passagers, dans le respect de la réglementation et du protocole de

sécurité, les itinéraires et la durée des excursions peuvent être sujets à des changements, même

s'ils ne sont pas substantiels.

La visite à pied de la vieille ville dure environ 2 heures.

Nous vous recommandons de porter une tenue adaptée aux lieux de culte visités.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

MÉDITERRANÉE

Bari
LE VIEUX BARI ET LA VILLE MODERNE : LES DEUX ÂMES D'UNE SEULE ET

MÊME CITÉ
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Informations

En bref
Ce n'est qu'à Locorotondo que vous pouvez voir les cummerse, les toits pointus des maisons locales. Le 
village médiéval de forme ronde, parmi les « plus beaux d�Italie », vous attend avec son centre historique
où tout est blanc. Enfin, pour vous, un arrêt dans une Masseria (ferme), pour une dégustation riche de
produits typiques des Pouilles. 

 

Principales étapes

Plateau des Murge

Locorotondo, parmi les « plus beaux villages d�Italie »

Dégustation dans un pressoir

 

Le programme

Avec notre guide à la découverte de Locorotondo, un village complètement blanc sur le plateau

des Murge. À 410 mètres au-dessus du niveau de la mer, le village de forme ronde est entouré de 

petites vignes entourées de petits murs à sec.

Entré dans le centre historique par ce qui fut la Porte Napoli, vous vous retrouvez sur la place

Vittorio Emanuele II du 19ème siècle, dont vous pourrez déjà commencer à voir les cummerse, les

toits des maisons à la forme pointue caractéristique.

Vous marcherez dans les ruelles du village pour voir des monuments tels que Palazzo Morelli, d'un

baroque des Pouilles bien conservé, l'église de la Madonna della Greca, la plus ancienne de

Locorotondo, et le jardin de Villa Garibaldi, un véritable balcon vert sur la vallée d�Itria.

Pour terminer, tous au pressoir pour une dégustation avec des produits typiques locaux.

La durée du transfert en bus du port à Locorotondo est d'environ 1 heure et 30 minutes.

Pour assurer en permanence une qualité élevée des plats proposés, les menus pourraient changer

selon la saison.

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

03FW 4 Heures environ 49,00 EUR 34,30 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Bari
LES TOITS POINTUS DE LOCOROTONDO
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Avant de réserver l�excursion ou une fois à bord, contactez le bureau des excursions pour la

disponibilité des plats végétariens, sans gluten et les éventuelles intolérances alimentaires.

Réservez avant les autres : elle fait partie des excursions les plus convoitées.
 
Informations

En bref
Matera, patrimoine mondial de l'UNESCO et Capitale européenne de la culture pour 2019, est la « ville des
Sassi (pierres) ». Nulle part ailleurs au monde vous ne trouverez de telles constructions, creusées dans la
pierre et habitées régulièrement depuis la préhistoire. 

 

Principales étapes

Ruelles et maisons de Matera creusées dans la pierre calcaire

« Sassi » et églises rupestres avec fresques

 

Le programme

Depuis le port de Bari vous atteindrez Matera en bus. La ville est vraiment surprenante : très vieille,

avec des racines à l'âge du bronze, enrichie par le patrimoine artistique et culturel unique dans le

panorama mondial.

Notre guide local vous accompagnera dans la visite parmi les ruelles et les maisons creusées dans

la pierre calcaire. Vous visiterez les « Sassi », les deux quartiers creusés dans la pierre de la Murgia

qui avec les églises rupestres, plus de 100, sont considérés comme le patrimoine de l'Humanité de

l'UNESCO. Habitées depuis la préhistoire jusqu'aux années 50, il s'agit d'un écosystème urbain qui a

su, dans le temps, utiliser les ressources de la nature : eau, sol et énergie. Ici, Mel Gibson a trouvé la

bonne inspiration pour le cadre cinématographique du film colossal « La Passion du Christ »**.

Ne soyez pas étonné si parmi les Sassi vous trouvez de nombreux nids en bois. Ils servent à aider à

la reproduction du faucon crécerellette, symbole de Matera et en danger d'extinction.

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

01ZC 5 1/2 Heures environ Facile 80,00 EUR 56,00 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Bari
LES SASSI DE MATERA
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La visite de la Città dei Sassi prévoit un parcours à pied sur un terrain accidenté.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront connaître de légères modifications.
 
Informations

En bref
Vous découvrirez le centre historique de Bari en compagnie d'un acteur local qui vous racontera des
anecdotes sur la ville. Mais pas seulement : vous goûterez le panzerotto, vous ferez une visite guidée du 
Théâtre Petruzzelli et vous verrez en action les femmes de la vieille Bari qui préparent les orecchiette. 

 

Principales étapes

Ville de Bari, vieille et nouvelle avec les principales églises

Château Normand-Souabe : visite extérieure

Rue des orecchiette

Dégustation du panzerotto dans la vieille Bari

Front de mer

Théâtre Petruzzelli

 

Le programme

Sur les routes du centre historique de Bari pour cheminer parmi les principaux monuments de la

ville alors qu'un acteur local vous racontera des anecdotes curieuses.

Vous verrez la basilique de San Nicola, de style roman des Pouilles. Ce Saint est lié au Père Noël,

mais nous n'en dirons pas plus.

Et encore l'église de San Gregorio, le plus ancien bâtiment consacré de la ville, et le Château

Normand-Souabe, imposant symbole de Bari depuis le douzième siècle.

L�excursion continue dans la Bari Vecchia (vieille Bari), dans la soi-disant route des orecchiette. Ici,

les femmes de Bari préparent à la main les pâtes typiques devant vos yeux. Si vous le souhaitez,

vous pourrez également leur acheter directement des orecchiette fraîches.

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0116 4 1/2 Heures environ Difficulté
moyenne

65,00 EUR 45,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Bari
À BARI AVEC UN ACTEUR
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La promenade ouvre l'appétit ? C'est le moment du panzerotto, le street food de Bari pour

antonomase. Après le casse-croûte, vous repartirez en direction de la ville nouvelle, sur le front de

mer le plus étendu d�Europe pour arriver au Théâtre Petruzzelli, que vous visiterez avec le guide.

Ici, tous les plus grands ténors du monde se sont produits. On raconte que le bâtiment comprenait

une pièce secrète, où se trouvaient des documents signés par Benito Mussolini et Vittorio Emanuele

III. À cause de l'incendie en 1991, la chambre fut détruite.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront connaître de légères modifications.

Portez des vêtements adaptés aux lieux de culte que vous allez visiter.
 
Informations

En bref
Constructions cylindriques avec des toits de forme conique ? Bienvenue dans une fable. Celle des trulli
d'Alberobello, inscrits au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Découvrez tous leurs secrets avec notre
guide.

 

Principales étapes

Trulli d'Alberobello

Quartier Monti et Quartier Aia Piccola

Dégustation de produits typiques locaux

 

Le programme

Vous arriverez à Alberobello avec notre bus. Accompagné d'un guide local, vous visiterez les deux

zones urbaines qui contiennent le plus grand nombre de trulli : le Rione Monti, au sud, dans lequel

on trouve environ un millier de trulli utilisés comme laboratoires artisanaux et le Rione Aia Piccola 

avec environ 400 unités qui sont de véritables maisons pour les habitants locaux.

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0121 4 Heures environ Difficulté
moyenne

65,00 EUR 45,50 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Bari
LA FABLE DES TRULLI
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Ces constructions blanches cylindriques typiques s'achevant en coupole, inscrites au Patrimoine

mondial de l'humanité par l'UNESCO, remontent à la moitié du 14ème siècle. Un édit du Royaume de

Naples imposait une taxe à chaque nouvelle construction. Pour cette raison, les trulli furent conçus,

édifiés sans mortier, et considérés comme des constructions précaires et donc pas taxables.

La couleur blanche de leurs murs indique la pureté et les dessins au mortier sur le dôme indiquent

la religion de la famille alors que la forme des pinacles en pierres superposées était la touche qui

rendait unique et reconnaissable sa propre habitation.

Nous ne pouvons pas quitter Alberobello sans une dégustation typique accompagnée d�un verre de

vin

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront connaître de légères modifications.
 
Informations

En bref
Découvrez le charme du centre historique de Bari et ses monuments les plus importants de façon
pratique. De la Basilique de San Nicola à Piazza Ferrarese, jusqu'au front de mer le plus long d�Europe.
Culture et divertissement pour toute la famille.

 

Principales étapes

Centre historique de Bari

Basilique de Saint Nicolas, crypte et colonne miraculeuse

Château Normand-Souabe, visite extérieure

Piazza Ferrarese avec dégustation et temps libre

Front de mer de Bari

 

Le programme

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0122 5 Heures environ Difficulté
moyenne

65,00 EUR 45,50 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Bari
BARI EN PETIT TRAIN
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Mettez-vous à l'aise sur le petit train, au départ pour la Basilique de Saint Nicolas, protecteur de la

ville. Descendez dans la crypte qui conserve les reliques du saint et la légendaire colonne

miraculeuse.

En vous promenant dans la Vieille Bari, vous arriverez rapidement sur la route des orecchiette, où

les femmes locales se réunissent pour travailler les pâtes à la main.

Après quelques pas, vous arrivez au Château Normand-Souabe, fortification du 13ème siècle née

pour défendre la ville, détruite en 1156 par les mêmes habitants de Bari et dont la reconstruction fut

ordonnée par Federico II, telle que nous la connaissons. Profitez de la vue depuis les murs

médiévaux pour parcourir le tour des vedettes.

Reprenez le petit train pour Piazza Ferrarese, centre de la movida de Bari. Prenez une photo près de

la colonne infâme, ancien pilori pour les débiteurs, et profitez-en pour faire une dégustation locale

avec des taralli, des légumes à l'huile et un verre de rouge des Pouilles. Clôturez en beauté en

parcourant le front de mer qui avec ses 15 kilomètres est le plus long d'Europe.

Pour protéger votre santé, dans le respect des dispositions normatives et du protocole de sécurité,

les itinéraires et la durée des excursions pourront connaître de légères modifications.

Réservez avant les autres : elle fait partie des excursions les plus convoitées.
 
Informations

En bref
Venise a été conçue pour être vue de l'eau. Pour laisser bouche bée les ambassadeurs, les marchands
et les aventuriers avant même qu'ils puissent mettre pied à terre. Avec ce tour en bateau vous verrez
également des palais, des ponts, des campi, des églises et des îles mineures de la Sérénissime comme
un VIP d'autres temps.

 

Principales étapes

Tour panoramique en bateau :

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

01LI 2 1/2 Heures environ Difficulté
moyenne

39,00 EUR 27,30 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Venise (Marghera)
VENISE VUE DE L�EAU
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Canal de la Giudecca, Îles de San Giorgio, San Clemente, San Servolo et San Lazzaro, Île du Lido, Fort

de Sant'Andrea, Îles de Le Vignole et Sant�Erasmo.

Île de Murano, Canal des Marani et Arsenal, Basilique de San Pietro di Castello, Place Saint Marc.

 

Le programme

En bateau, on part du Canal de la Giudecca en direction du Lido. Vous passerez devant l'Île de San

Clemente et l'Île de San Giorgio, où se trouve la basilique de la Renaissance réalisée par Palladio.

Saviez-vous que San Servolo a été pendant des siècles l'île où étaient confinés les malades

psychiatriques ? Aujourd'hui, c'est le lieu du Musée de l'asile.

San Lazzaro degli Armeni héberge au contraire le monastère où vivent toujours les Pères

Mékhitaristes qui, poursuivis par les turcs, quittèrent leur terre au 18ème siècle.

Le Lido sépare la lagune de la mer libre : sur cette île, les vénitiens viennent quand ils veulent

profiter un peu de la plage. Ici, il y a également l'un des accès les plus dangereux depuis la mer, en

cas d'attaque d'une flotte ennemie : c'est pour cela qu'en l'an 500 le Fort de Sant�Andrea a été

construit.

Vous entrerez dans Le Vignole et Sant�Erasmo, les deux îles maraîchères de Venise, pour poursuivre

ensuite en direction de l'Arsenal.

Après avoir longé l�Île de Murano, réputée pour la fabrication du verre soufflé, la visite s'achèvera au

port, après un défilé devant la Place Saint Marc.

Pendant l' excursion, un accompagnateur local vous assistera et vous donnera des informations.

Sur le chemin du retour, le bateau s�arrêtera à la place Saint-Marc pour ceux qui souhaitent rester

seuls et retourner au navire plus tard.

L�excursion est disponible tant pour les personnes en transit que pour les passagers avec un vol, un

train ou un transfert au départ de Venise après 17h00.

Tout transfert ultérieur au terme de l'excursion, du Terminal des Croisières à la gare ferroviaire ou à

une autre destination, n'est pas inclus dans le programme de l'excursion.

Costa Crociere offre à tous les participants du tour le service de stockage des bagages situé à

l'intérieur du Terminal des croisières avec remise et retrait des bagages jusqu'à 17h.
 
Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

03PP 3 1/2 Heures environ Facile 45,00 EUR 31,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE
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En bref
Admettons-le, se promener à Venise est toujours une expérience mais c'est seulement en gondola que
vous pouvez rejoindre les canaux les plus cachés et donc voir une ville plus intime et secrète. Êtes-vous
prêt ? Votre gondolier debout à la poupe, vous assis totalement à l'aise, le silence et la quiétude de l'eau
qui vous accompagnent. Un autre monde.

 

Principales étapes

Riva degli Schiavoni

Palais Ducal (visite extérieure) et Petit Place Saint Marc

Tour en gondole

Place Saint Marc

 

Le programme

En bateau privé vous arrivez à Riva degli Schiavoni. De là, commencez à vous promener avec votre

accompagnateur local. Devant vous, vous voyez passer le Palais Ducal et la Petit Place Saint Marc 

avec ses colonnes de granit, appelées « del Todaro », de San Teodoro, par les vénitiens.

Mais vous devez vivre Venise de la manière la plus vénitienne possible: sur la gondole. Montez

ensuite à bord à la découverte de certains des canaux les plus importants, cachés et intrigants du

centre historique de la lagune. Vous êtes-vous jamais demandé comment la gondole parvient à

avancer toujours droit si la rame n'est que d'un côté ? Excellente question à poser à votre gondolier.

Une petite suggestion : c'est sa forme asymétrique.

Vous découvrirez ce qu'est le salut vénitien : celui que s'échangent, rigoureusement en dialecte, les

gondoliers entre eux quand ils se croisent dans les canaux, en plaisantant et en se moquant les uns

des autres.

À la fin, il reste encore du temps pour quatre pas sur la Place Saint Marc entre la Basilique qui

conserve le corps de l'Évangéliste, le majestueux portique des Procuratie Vecchie e Nuove et du 

Musée Correr, la Tour de l'Horloge, avec les deux Maures qui sonnent les heures, et le Café Florian.

Chaque gondole peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Il n'est pas garanti que les familles puissent

embarquer sur la même gondole.

L�excursion est disponible tant pour les passagers en transit que pour les personnes avec un vol, un

train ou un transfert au départ de Venise après 17h.

Tout transfert ultérieur au terme de l'excursion, du Terminal des Croisières à la gare ferroviaire ou à

une autre destination, n'est pas inclus dans le programme de l'excursion.

Costa Crociere offre à tous les participants du tour le service de stockage des bagages situé à

Venise (Marghera)
EN GONDOLE VENISE EST TOUTE AUTRE
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l'intérieur du Terminal des croisières avec remise et retrait des bagages jusqu'à 17h. 

Réservez avant les autres : elle fait partie des excursions les plus convoitées.
 
Informations

En bref
Histoires d�amour et histoires de terreur. Parfois les deux en même temps. Venise appelle les fantômes et
les légendes et aime envelopper de mystère les choses qui la concernent. Sur la Riva degli Schiavoni 
notre guide vous attend pour un parcours à la découverte des lieux les plus mystérieux de la
Sérénissime.

 

Principales étapes

Canal de la Giudecca

Île de San Giorgio

Église de la Pietà et Pio Ospedale della Pietà

Calle des Assassins, Campo San Giovanni et Paolo, Grande école de Saint Marc et Calle des

Carrosses.

 

Le programme

La première étape est l'église de la Pietà, où Antonio Vivaldi, appelé le « Prêtre Rouge », composait

et enseignait la musique et le chant aux enfants trouvés de l'orphelinat voisin : vous découvrirez le

reste de l'histoire sur place.

L�excursion se poursuit entre passages secrets et ruines. Encore aujourd'hui, vous serez

impressionné en pénétrant dans la Calle degli Assassini, scénario de quelques délits parfaits.

Dans la zone de Campo San Giovanni e Paolo se tourne au contraire le corps décapité du doge

Marin Faliero, à la recherche de la tête perdue en punition pour avoir osé conjurer contre la

Sérénissime.

Regardez ce graffiti étrange sur la façade de la Grande école de Saint Marc, qui représente un

homme avec un turban et un c�ur dans la main gauche. Il y a une histoire derrière, dont la fin n'est

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

03PQ 4 Heures environ Difficulté
moyenne

69,00 EUR 48,30 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Venise (Marghera)
LE CHARME OBSCUR DE VENISE
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pas heureuse.

Arrivé dans la Calle delle Carrozze, demandez-vous : pourquoi une calle porte-elle ce nom dans

une ville sans carrosses ? Encore des mystères.

Réservez avant les autres : elle fait partie des excursions les plus convoitées.

L�excursion est disponible tant pour les passagers en transit que pour les personnes avec un vol, un

train ou un transfert au départ de Venise après 19.00.

Tout transfert ultérieur au terme de l'excursion, du Terminal des Croisières à la gare ferroviaire ou à

une autre destination, n'est pas inclus dans le programme de l'excursion.

Costa Crociere offre à tous les participants du tour le service de stockage des bagages situé à

l'intérieur du Terminal des croisières avec remise et retrait des bagages jusqu'à 17h.
 
Informations

En bref
Artisanat comme une forme d'art traditionnel. Les deux îles de Murano et Burano sont deux occasions de
voir à l'�uvre les maîtres verriers et les femmes qui font de la dentelle, au c�ur de la lagune de Venise. Deux
anciens métiers appréciés encore aujourd'hui.

 

Principales étapes

Murano : la tradition du verre dans le monde

Burano : la dentelle depuis le 15ème siècle

 

Le programme

À bord d'un bateau vous atteindrez les deux îles les plus connues de la lagune : Murano et Burano.

À Murano, connue pour son ancienne production de verre, vous verrez de vos yeux, dans une 

verrerie typique, le savoir artisanal d'un « maître verrier » à l'�uvre. Ce personnage est le plus

important car il coordonne le travail et la production de tous les artisans. Découvrez les noms de

leurs taches. En voici quelques-unes d'avance : le « servante », le « garçon » et le « forcellante ».

Ensuite, le bateau se dirigera vers l'île de Burano, réputée pour la fabrication artisanale de la

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

03PR 5 Heures environ Difficulté
moyenne

45,00 EUR 31,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Venise (Marghera)
MURANO ET BURANO, VERRE ET DENTELLE
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dentelle. Chaque point a un nom, par exemple le « point Venise » ainsi appelé car il rappelle les

ponts de la ville. Et le « point à l'air », comment est-il ? Découvrez-le lors de cette visite.

L�excursion est disponible tant pour les passagers en transit que pour les personnes avec un vol, un

train ou un transfert au départ de Venise après 19.00.

Tout transfert ultérieur au terme de l'excursion, du Terminal des Croisières à la gare ferroviaire ou à

une autre destination, n'est pas inclus dans le programme de l'excursion.

Costa Crociere offre à tous les participants des excursions le service de stockage des bagages

situé à l'intérieur du Terminal des croisières avec remise et retrait des bagages jusqu'à 17h.
 
Informations

En bref
Ici, à Venise les routes s'appellent « calli » et les voitures sont remplacées par les embarcations, la plus
réputée de toutes étant la gondole que vous prendrez pour faire un tour dans les canaux. L�essence de
Venise.

 

Principales étapes

Canal de la Giudecca et Bassin de Saint Marc

Les îles du Lido et de S. Andrea

Canal de Sant'Erasmo, Place Saint Marc

Tour en gondole

 

Le programme

Vous arriverez en bateau au bassin de Saint Marc et de là vous déplacerez en direction de diverse

étapes caractéristiques de cette ville unique qui naît de la mer.

Du canal de la Giudecca vous vous dirigerez vers l�île du Lido, lieu du Festival du Cinéma de Venise,

et vous verrez l�île de S. Andrea, ancienne forteresse où fut enfermé également Giacomo Casanova

et vous passerez devant l'île de Murano réputée pour ses verres.

Revenu au Bassin de Saint Marc une brève promenade pour rejoindre la station des gondoles, où

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

03PS 6 1/2 Heures environ Facile 45,00 EUR 31,50 EUR

Typologie

MÉDITERRANÉE

Venise (Marghera)
VENISE PANORAMIQUE EN GONDOLE
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commence votre tour des canaux de Venise.

Si vous aimez les chiffres, sachez que la gondole est longue de 11 mètres, large de 1,40 m et haute

d'environ 50 cm, et a une forme asymétrique pour garantir un meilleur équilibre au gondolier qui la

dirige debout sur le côté gauche de la poupe avec une longue rame. L�élégance de cette

embarcation découle également de l'expertise qui permet sa construction. Saviez-vous que pour

en construire une il faut utiliser huit types différents de bois ? Chêne, sapin, cerisier, mélèze, tilleul,

orme, noyer et acajou s'intègrent à la perfection dans ce bijou d'ingénierie navale.

À la fin du tour vous pouvez faire encore quelques pas dans le centre historique et rentrer seul. 

Place Saint Marc est là, et vous attend avec ses arcades.

Chaque gondole peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Il n'est pas garanti que les familles puissent

embarquer sur la même gondole.

L�excursion est disponible tant pour les passagers en transit que pour les personnes avec un vol, un

train ou un transfert au départ de Venise après 19h.

Tout transfert ultérieur au terme de l'excursion, du Terminal des Croisières à la gare ferroviaire ou à

une autre destination, n'est pas inclus dans le programme de l'excursion.

Costa Crociere offre à tous les participants du tour le service de stockage des bagages situé à

l'intérieur du Terminal des croisières avec remise et retrait des bagages jusqu'à 17h.

Réservez avant les autres : elle fait partie des excursions les plus convoitées.
 
Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

03PU 6 1/2 Heures environ Facile 74,00 EUR 51,80 EUR

Typologie
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Légende icônes excursions
Icônes DESCRIPTION

Facile
cette excursion comprend des promenades sur des routes relativement plates. Chaussures confortables
recommandées.

Difficulté moyenne
cette excursion peut comprendre une certaine activité physique comme marcher sur des routes pavées, des
chaussées déformées ou des terrains escarpés, monter des escaliers, nager contre-courant, pédaler. Cette excursion
est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher. Chaussures solides et confortables recommandées.

Difficile
cette excursion implique de gros et longs efforts physiques. Les routes et chemins peuvent être escarpés ou déformés.
Cette excursion n'est recommandée qu'aux vacanciers qui ont le goût de l'aventure et sont en excellente forme
physique.

Panoramique
excursion se déroulant principalement en car, avec quelques brefs trajets à pied et une activité physique limitée.

Balnéaire
excursion offrant la possibilité de nager ou de se mouiller.

Divertissement
excursion surtout consacrée aux jeunes ou aux vacanciers qui sont constamment à la recherche du divertissement.

Parcours naturaliste
excursion consacrée aux vacanciers qui aiment la nature.

Dégustation
excursion comprenant un léger en- cas.

Déjeuner non compris
durant l'excursion, les vacanciers disposeront de temps libre pour organiser leur déjeuner.

Best Tour
excursion très demandée et appréciée de nos vacanciers.

Panier repas inclus
un panier repas sera préparé et mis à disposition par le navire.

Shopping
excursion expressément consacrée aux vacanciers qui aiment faire du shopping.

Culturelle
excursion consacrée aux passionnés d'histoire, de culture et de traditions locales.

Conseillée aux handicapés
Excursion indiquées pour les passagers handicapés avec des difficultés motrices qui peuvent cependant réaliser des
déplacements avec autonomie. Pour un déplacement en fauteuil roulant la présence d�un accompagnateur est requise,
ce service ne pourra pas être offert par le  navire. La majorité de nos agences demande que le fauteuil roulant soit
pliable car parfois l�espace nécessaire dans les bus n�est pas disponible pour ranger les fauteuils. Nous vous prions de
contacter les responsables du bureau des excursions le plus tôt possible, juste après l�embarquement pour vous assurer
de trouver la meilleure solution et pouvoir réserver les places dans le bus nécessaires avant le départ en excursion. Pour
des informations supplémentaires le bureau des excursions est à votre disposition pour vous indiquer la solution la plus
adaptée à vos besoins.

Pour sportifs
excursion consacrée aux vacanciers qui aiment l'aventure et l'activité physique en général.

Pour familles
excursion recommandée aux familles et à leurs enfants.

Nouveauté
 nouvelle excursion disponible.
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Déjeuner à bord
retour à bord pour le déjeuner/dîner, à la fin duquel l'excursion reprendra avec le guide.

Déjeuner compris
durant l'excursion, une halte est prévue pour le déjeuner/dîner.

Drink inclus
Drink inclus.

Page 44Costa Deliziosa - Grèce, Italie

Document imprimé 21/01/2023



GUIDE PRATIQUE DES EXCURSIONS
 
Réservation des excursions
Plusieurs possibilités s�offrent à vous pour réserver vos excursions. Vous pouvez les pré-réserver avant le départ sur le
site www.costacroisieres.fr à la rubrique My Costa en remplissant auparavant le formulaire sur « Enregistrez-vous ».
D�autre part, à bord du navire, commodément installé dans votre cabine, réservez via le système de Tv Interactive, le
Totem Excursions (services limités à certains navires) ou encore à tout moment de la croisière en insérant votre fiche
de réservation (Tour Order Form) préalablement remplie dans la boîte « drop box » prévue à cet effet située dans le
hall central du navire. Le personnel du bureau des excursions est toujours à votre disposition si vous avez besoin de
conseil.
 
Participation
Certaines excursions prévoient un nombre minimum de réservations et/ou un nombre maximum de participants. Les
excursions de ce genre sont vendues dans l�ordre d�arrivée des demandes. Nous vous suggérons donc de les réserver
au plus tôt.
 
Durée
La durée indiquée sur le descriptif des excursions peut être modifiée de notre part, sans préavis et varier en raison de
circonstances imprévues (mauvais temps, retard des moyens de transports). Pour les mêmes raisons, l�ordre des
différentes étapes des excursions peut lui aussi subir des modifications. Nous vous prions donc de respecter les
horaires qui vous seront communiqués par les guides (haltes aux points de restauration, arrêts photo,..).
 
Descriptif
Le descriptif des excursions est actualisé à la date d�impression du présent document. Notre intention étant d�offrir un
programme de la plus grande qualité. Il est possible que dans certains cas, le descriptif d�une excursion soit différent
de l�excursion réellement effectuée.
 
Vacanciers ayant des difficultés motrices
Nous vous prions de vous mettre en contact avec notre personnel de bord dès votre premier jour de croisière. Il vous
conseillera et se chargera de se procurer directement sur place l�équipement nécessaire à vos visites.
 
Programmes personnalisés
Voitures particulières, limousines ou programmes de visites exclusifs peuvent vous être fournis si vous en faites la
demande le jour de votre embarquement au personnel du bureau des excursions.
 
Prix
Le prix des excursions inclus le transport sur place (bus, limousine, taxi, funiculaire et embarcation). Les repas et/ou
les boissons sont inclus que si le descriptif de l�excursion le spécifie. Costa Croisières se réserve le droit de modifier
sans préavis le prix et l�itinéraire des excursions.
 
Enfants et adolescents
Les enfants de 3 à 13 ans bénéficient d�une réduction de :
 
- 30 % sur les excursions en Méditerranée et en Europe du Nord,
- 25 % sur les excursions à Dubaï, Emirats-Arabes-Unis, Extrême-Orient et Transatlantique Brésiliennes,
- 10 % sur les excursions aux Caraïbes, Transatlantiques Antilles et Etats-Unis.
 
Les enfants de moins de 3 ans ne paient pas l�excursion dans la mesure où ils voyagent dans les bras d�un adulte.

Notes d�information
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Squok Club
Les enfants de 3 à 13 ans ont la possibilité de rejoindre le Squok Club pendant que leurs parents sont en excursions. Le
service est gratuit mais doit être demandé à l�avance.
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