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Séjour dans les îles grecques  

Mykonos, Naxox, Amorgos et Santorin 

Du 1er au 11 juin 2015 

 
Arrivée de Nantes à Héraklion le 2 dans la nuit avec plus d’une heure de retard 
(le taxi nous attendait avec le sourire), donc notre première nuit a été très 
courte à l’hôtel Irini. Un rapide petit déjeuner et embarquement pour les îles à 
9h30. 

Petite croisière d’Heraklion à Mykonos en passant par santorin, Ios, Paros, un 
bon moment de détente après la courte nuit et un premier aperçu de toutes ces 
îles. C’est une excellente idée de nous avoir fait faire le circuit dans cet ordre. 
Ces 5 heures de bateau nous ont permis de nous faire une idée de ce que nous 
allions vivre durant ce séjour. 

Les 2 juin et 3 juin: Arrivée à Mykonos en début d’après-midi, transfert 
assuré par un taxi jusqu’à notre pension à Daktilidis Village à Kalafatis. Petite 
pension remarquablement située, au calme avec une vue superbe. L’accueil très 
simple et très convivial. Le logement avec une petite terrasse sur la mer, propre 
et correct. Après notre installation et un repas au restaurant italien tout proche,  
nous avons profité d’un des avantages de cette pension, la plage sous l’hôtel très 
agréable. Premier bain ! 

Le soir petite promenade à pied pour découvrir le coin et la plage de Kalafatis, et 
nous sommes allés dîner sur le cap Tarsanas en face de la pension dans un petit 
village de pêcheur Agia Anna où se niche une taverne à ne pas louper « Chez 
Markos » Accueil, qualité prix extraordinaire.  

  

Agia Anna en face de la pension 
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 Vue de la taverne sur le petit port de pêche 

 

Le lendemain location de voiture depuis la pension et visite de l’île. La ville de 
Mykonos, vraiment très belle, à faire en tous sens à pied. Il n’y avait pas trop de 
monde ce qui nous a permis d’apprécier la beauté de ce site. 

Nous avions prévu d’aller sur l’île de Délos mais pas de bateaux ce jour, sans 
doute notre seul regret durant ce voyage.  

Nous sommes partis en voiture faire une visite approfondie de l’île de ses plages 
réputées mais  parfois un peu bruyante à notre goût, Ano Mera, le monastère 
Tourliani, et les plages plus tranquilles du nord. Belles balades et découverte à 
Ftelia beach d’une taverne zen, excellente cuisine et accueil réellement 
chaleureux, cadre superbe et tranquille. « Alemagou » tenue par Mr Peckar. A 
recommander vraiment. 

 

Le 4 juin : Départ pour Naxos à 9h45. Très bonne traversée d’une heure et 
demi. Après un départ très en retard mais à l’arrivée toujours accueillis avec le 
sourire par les taxis. 

Naxos Holliday, Hébergement très agréable, très bien situé, et accueil très 
sympathique. Belle piscine.  
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Location de voiture à l’hôtel.  

Visite de Naxos, le sud de l’île, la plaine de la Tragea, temple de Demeter, le 
mont Zas et les plages.  

Paysages très variés, des plaines cultivées des villages perchés, une très belle île 
à faire absolument. Il faut même y rester plus longtemps pour faire des 
randonnées, cela vaut le coup. On a envie de s’arrêter partout ! 

 

 

 

Retour le soir à Naxos et dîner à Ano Potamia dans l’intérieur à une 15ène  de 
kms dans une très agréable taverne « Pigi » sur une grande terrasse ombragée 
par des orangers et néfliers avec une source qui coule à flots, un coin de paradis 
et une cuisine typique de l’île (chèvre au citron cuite au four ! Un régal). 
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Le 5 juin visite de la ville de Naxos, la porte d’Apollon, la vieille ville et la 
citadelle, puis retour à l’hôtel. La patronne très gentille et accueillante nous a 
proposé de garder nos bagages puisque nous revenions après notre visite de l’île 
d’Amorgos. Elle nous a elle-même emmené au bateau pour Amorgos. (Nous 
avons apprécié.) 

Le 5 après-midi, belle surprise nous avons pris le bateau pour Amorgos, et 
nous avons pu découvrir les petites Cyclades, lors d’une traversée très agréable 
d’îles en îles pendant quatre heures pour charger et décharger touristes et 
marchandises. 

Arrivée à Amorgos le soir vers 18 heures, accueillis par Yanis le patron de notre 
pension et découverte de la route de la corniche pour arriver à Aegiali à notre 
hôtel Gryspo’s. Un de nos meilleurs souvenirs. Yanis est formidable nous avons 
partagé avec lui de bons moments. Le logement est très bien, remarquablement 
situé. Très bon hôtel. 

Là aussi location de voiture depuis l’hôtel. (25€/jour, le moins cher. Sinon c’est 
environ 30 à 35 € la journée dans les autres îles,  mais c’est indispensable et 
cela vaut le coup)         

Visite du petit village et du port le soir même. 

 

Baie d’Aigiali 
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  le village : ruelle qui descend sur le port. 

Le 6 juin : Visite d’Amorgos, fabuleuse île pour ses paysages époustouflants et 
son authenticité. Nous avons adoré. 

L’incontournable monastère Chozoviotissa,  

 



6	  
	  

Une belle rencontre à Agios Georgios Valsamitis où nous avons passé un moment 
très convivial  avec la sœur qui nous a raconté la restauration de ce monastère 
abandonné et où elle s’est installée pour lui redonner vie. Un très bel endroit. 

Puis le sud de l’île si authentique, ses plages sauvages et magnifiques. Une 
grande journée bien remplie avec l’envie de revenir pour s’attarder un peu et 
déguster ! 

 

Visite de Chora au centre de l’île, très jolie village à ne pas rater 

 

 

 Et retour à Aigiali pour visiter les trois villages de la baie perchés dans la colline, 
Tholaria, Langada et Potamos. Vraiment un coin de rêve cette baie. 

Dîner le soir à Potamos dans une très bonne taverne Kamara café que l’on atteint 
après avoir grimpez les marches pour arriver tout en haut du village d’où l’on a 
une vue sublime sur la baie et un coucher de soleil fabuleux. 
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 En montant à la taverne à Potamos 

  

Kamara Cafe : Belle vue non ? 

Grosse journée, beaucoup de marches et de visites mais malgré tout un bon bain 
en début d’après-midi pour se délasser dans un coin de rêve. 
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Le 7 juin départ très tôt pour regagner Naxos. Arrivée à 9 heures et retour à 
notre hôtel Naxos Hollydays, petit déjeuner offert par l’hôtel et départ pour 
visiter le nord de l’île. Le village d’Apiranthos, Les carrières de marbre, les kouri 
de Mélanès, le village de Koronos, Apollonas et retour par la corniche et la baie 
d’Abram. Encore une superbe journée avec de très beaux villages et des 
paysages variés et magnifiques. Une bien belle île. 

Déjeuner encore mémorable pour le cadre la convivialité et l’authenticité chez 
Martina à Koronos. Un havre de paix ! 

 

 

Le 8 juin au matin, Ballade à Naxos et emplettes en attendant le départ pour 
Santorin. 

Arrivée à Santorin vers 15h30. Transfert par l’hôtelier, arrivée à notre 
pension. Excellent accueil, très bon logement, famille très sympathique. 

Pension Livadaros Karterados – Santorin. 
Le soir petite ballade à Fira accessible en bus depuis le quartier de karterados où 
se trouve la  pension. Dîner à Fira dans une très bonne adresse encore, 
« Kapari » 
 

 

 
Le 9 juin : Journée bateau sur la caldeira, sur un bateau traditionnel, caîque en 
bois, avec visite guidée de néa kamani, bain dans les eaux chaudes de palia 
Kamani, déjeuner à Thirassia et retour le soir. Très touristique mais cela vaut 
vraiment le coup. 
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Santorin est une escale incontournable, plus touristique et un peu plus de monde 
mais c’est vraiment exceptionnel comme cadre. 

Le soir nous avons visiter Oia pour le coucher de soleil entre autre ! 

Le 10 juin. Visite du centre de l’île, Pyrgos, Kamari, l’ancienne Thira puis le sud 
d’où il y a une belle vue d’ensemble sur le volcan depuis le cap d’akrotiri. A faire 
le site archéologique d’Akrotiri, très intéressant. 

 

 

 

                 

Dernier déjeuner sur les îles à Akrotiri avec la caldeira sous nos yeux. Très bien, 
tenu par une famille de pêcheur. 
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Départ à 17h20 pour Héraklion après être passé à notre pension prendre un bain 
dans la piscine.  

Le 10 au soir et le 11 juin : Heraklion. Très bon hébergement à l’hôtel kastro, 
bien situé pour visiter la ville à pied. 

Nous avons visiter Heraklion, son marché et le musée vraiment très intéressant 
et cela complétait et clôturait parfaitement notre séjour. 

Là aussi nous avons eu une belle rencontre avec le patron d’une petite taverne 
tout près de l’hôtel Kastro à recommander pour la cuisine et la convivialité.  

 

 

Nous avons quitté Heraklion pour Nantes à 16h45, les yeux pleins de beaux 
paysages et la tête pleine de bons souvenirs. 

Aegean Airline une bonne compagnie aérienne. Rien à redire. 

 

 

LES POINTS FORTS : 

Tout d’abord votre organisation plus que parfaite. L’ordre dans lequel nous avons 
fait notre séjour était très bien pensé, avec une première découverte en bateau 
puis ensuite allant de découverte en découverte crescendo pour finir à Santorin. 

Les transferts toujours ponctuels, aimables. Rien à redire. 

Les logements très bien choisis pour leur situation, leur authenticité (pour 
Amorgos, Mykonos et Santorin), des pensions très familiales et à l’accueil 
chaleureux. Des prestations qui nous convenaient parfaitement pas de grand 
luxe mais confortables, propres, accueillantes. 

Les bateaux bien choisis, super le bateau pour Amorgos (petit bateau qui nous a 
permis d’avoir un aperçu des petites Cyclades), une pause en mer bien 
sympathique. 

Si nous devons revenir en Grèce je reviendrai vers vous c’est sûr et 
recommanderai votre agence à nos amis. 

L’excellent contact que nous avons eu avec vous fait partie des plus du voyage. 
Et merci pour votre intervention pour mon portable bêtement oublié dans le 
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premier taxi à Héraklion. Nous avons pu chaleureusement remercier le chauffeur 
puisque c’est lui qui nous a amené à l’aéroport à la fin du séjour. 

 

Ce séjour a été une totale réussite grâce à vous mais aussi aux grecs, 
chaleureux, sympathiques accueillants. Nous avons énormément apprécié leur 
contact. 

Les îles sont magnifiques, nous avons vu des paysages très différents entre 
Mykonos, Naxos, Amorgos et Santorin. Nous avons vu des multitudes de 
chapelles et d’églises, des moulins, des ânes des chèvres, des carrières de 
marbre et d’eimeri à Naxos,  de très beaux villages et ports, quelques sites 
archéologiques malgré notre loupé pour Delos,  fait de belles rencontres et 
apprécié grandement la cuisine locale.  

Je pense que c’était un bon choix pour se faire une idée des différents attraits 
des Cyclades. 

Nos seuls petits  regrets : la visite de Délos loupée et un jour de plus sur 
chaque île aurait été plus reposant pour faire des randonnées ou baignades. Je 
pense que sur 15 jours ce serait parfait. 

 

Pour ce voyage j’avais acheté un guide que nous avons trouvé très bien fait et 
qui nous a beaucoup aidé. C’est la collection Guide Evasion Hachette « Iles 
grecques- Les cyclades et Athènes » écrit par Maud Vidal-Naquet. 

 

Nous vous disons un grand merci et qui sait peut-être à bientôt ! 

 

Christiane Philippe et Cécile. 

   


