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VOYAGE 2024 – GRÈCE LES CYCLADES – 8 JOURS

GRÈCE LES CYCLADES

8 JOURS / 7 NUITS
Période Vacances scolaires AVRIL 2024

Les Cyclades et ses montagnes jetés à la mer, à la beauté méditerranéenne, vous attendent…
les maisons blanches et leurs toits terrasses collaient les unes aux autres, avec leur vue sur la mer bleue, vous
ravirons… Des terres où l’olivier et la vigne prospèrent, avec ses vallées donnant sur des criques aux eaux limpides
vous combleront…
Grâce à son histoire, la Grèce a fait de son paysage un joyaux. La richesse de son environnement naturel et ses
impressionnants vestiges sont incomparables.

Circuit  de  l’île  de  SANTORIN  à  ATHENES,  en  passant  par  île  de  NAXOS,  PAROS,  DELOS,
MYKONOS..., visites de sites archéologiques, musée préhistorique de Thira, spectacle folklorique, repas
typiques……
Programme détaillé disponible au COS ou sur le site internet. 

Quotient de 0 à
970

971 à 1230 1231 à
1470

1471 à 1750 1751 à 2100 '+ de 2100 Invité

Adulte chb 
double ‘1 290€ ‘1 340€ ‘1 380€ ‘1 410€ ‘1 450€ ‘1 490€ 1 790,00 €

Chambre individuelle = 350 €
Réduction enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 60€

Le prix comprend : les transferts St Egrève/aéroport, les transports aériens sur vol régulier, les taxes
aéroport,  les  excursions  et  visites  mentionnées au  programme,  la  pension  complète,  hôtel  de  1ère
catégorie, les assurances annulation et complémentaire COVID …

Suivant le nombre d'inscrit, et dans la limite du budget, nous prévoyons de faire un 2ème groupe, nous
avons donc besoin afin de finaliser le projet de connaître le nombre d'invités et de vous positionner sur
la période vacances scolaires d’avril ou hors vacances en mai.

Inscriptions auprès du Secrétariat du COS jusqu’au 15 mars 2023 
Versement de 30 Euros / personne d’arrhes obligatoires pour 

que la pré-inscription soit prise en compte

- Le conseil d'administration se réserve le droit de ne pas accepter les enfants en dessous de 10 ans
- Toute personne s'inscrivant seule devra obligatoirement prendre une chambre individuelle ou trouver elle-même
une personne pouvant faire chambre double avec elle.

Permanences du COS : MARDI de 9 h à 12h30 et de 13h à 17 h 
le MERCREDI de 9 h à 12 h -  04.76.56.53.88 – cos@mairie-st-egreve.fr   p 1/1

Retrouvez nous sur : www.cos-st-egreve.fr

mailto:cos.st.egreve@voila.fr
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