
7 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE ET EN PETIT DÉJEUNER :

TRAJET EN FERRY ATHÈNES-ANDROS A/R
LOCATION D'UN VÉHICULE TYPE SUV EN KILOMÉTRAGE
ILLIMITÉ ET ASSURANCES SUR 6 JOURS À ANDROS
ASSURANCES MULTIRISQUES*

PRIX À PARTIR DE PAR PERSONNE EN EUROS COMPRENANT :

  6 NUITS EN HÔTEL 3*- 1 NUIT EN HÔTEL 4*

 toi & moi à
Andros

P R O G R A M M E  I N D I V I D U E L
 H O R S  V O L S

*assurance incluse de 100€/personne. Proposit ion sous réserve de disponibil i té au
moment de la réservation, pour un couple ;  condit ion 2 adultes obligatoire 

GRÈCE  DE  JU IN  À
DÉCEMBRE 2020  

à partir de
 

1610€

LAHLANHLA Voyages Privés, 30 rue du Saint Alexis, 97434 Saint Gil les les Bains 
IM974190006 / 0692 282849 contact@lahlanhla .com
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JOUR 1 - Athènes - Andros
Arrivée à Athènes. Quittez l'aéroport pour rejoindre le port de Rafina. Embarquement à bord et départ du ferry.
Après un trajet de 2 heures vous voilà arrivés au port d'Andros. Récupération de votre véhicule de location type
SUV et route vers l' hôtel Onar. Installation en petit déjeuner et nuit dans votre suite Hillside Dream House. 
 

JOURS 2 à 6 - Découverte d'Andros 
Andros est une île verdoyante et fertile, grâce aux nombreux ruisseaux et sources qui coulent depuis ses
montagnes. On y trouve des plissements montagneux orientés sur la largeur de l’île, de superbes crêtes qui
s’élancent vers la mer et qui font de cet endroit un paradis pour randonneurs ! 
 

Nous vous recommandons de commencer par la capitale de l’île : Andros Chora, parfois écrit Hora. La ville abrite
les anciennes maisons des riches armateurs grecs, aux murs blancs et tuiles rouges contrairement à la tradition
des îles voisines (aux volets bleus). Déambulez dans les ruelles pavées, et n'hésitez pas à prendre un verre en
terrasse sur la place Kairi, une belle place ombragée avec sa large fontaine en marbre datant de l’époque
ottomane ! Au bout de la ville, explorez les très photogéniques vestiges d’un château vénitien du 13ème siècle
sur son ilôt retiré. Trois musées peuvent être visités : le musée archéologique, le musée d'Art contemporain et le
musée maritime. 
 

La ville la plus visitée de l'île, c'est Batsi : c'est une charmante petite station balnéaire accrochée à la colline et
située dans une petite baie, offrant de splendides décors de cartes postales. Andros est réputée pour son vin
depuis l’Antiquité, alors n'hésitez pas à l'apprécier dans l'un des nombreux restaurants de la ville.

 

VOTRE SÉ JOUR EN GRECE

DÉTA ILS DE
L 'OFFRE

S U R  L E S  T A R I F S  :

Cette proposition a été établie en base chambre double (2

adultes). Nous pouvons prévoir votre acheminement en vol

depuis chez vous (Réunion, Paris, province, autre). Nous

consulter pour toute demande et pour les suppléments. 

Andros se situe dans la zone des Cyclades en mer Égée, et c'est sans doute la plus mystérieuse des îles de cet

archipel. La plus au nord, et aussi la deuxième plus vaste, elle est assez proche d'Athènes, la capitale grâce au

ferry (2 heures de trajet). Elle est pourtant loin du tourisme de masse, un petit joyau oublié qui fait le bonheur

des voyageurs en quête d’authenticité et de tranquillité. Laissez-vous séduire par cette île secrète avec

LahLanhLa Voyages Privés !   

 

F O R M A L I T É S  D O U A N I È R E S

La Grèce étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français, quel que soit l’objet de leur visite,

ne sont pas soumis à une obligation de visa pour les séjours de moins de 3 mois.Ils sont admis sur le territoire

grec sur présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Pour plus

d'informations, veuillez consulter le site :

 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/grece.
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Découvrez aussi des spécialités locales, comme la Froutalia d’Andros, une omelette avec de la saucisse de

porc fumé, ou encore le coq au vin avec de longs macaronis. Avec sa vingtaine de sentiers pédestres

balisés sur plus de 100 kilomètres de chemins, la randonnée est un incontournable de l'île : plusieurs

chemins vous permettent d’accéder notamment à des monastères sur les hauteurs, comme celui de

Panahrantos ou pour rejoindre des plages sauvages, comme Achla. 
 

Les plages, c'est l'autre point fort d'Andros :  on en trouve un peu partout les plus belles sont celles

d’Achla, Vori, Vitali ou  Zorkos. Vous les trouverez au Nord Est d’Andros Chora. Souvent, elles ne sont

accessibles qu’à pied, en bateau ou en 4×4. Enfin, il est possible de s'émerveiller dans les ruelles de

villages typiques tels Messaria, Pitrofos ou Paléopolis et prendre le temps de la douceur de vivre à la

méditerranéenne.
 

le Domaine d'OMAR

Installé en pleine campagne, cet établissement paisible avec cottages en pierre se trouve à moins de 1 km

de la plage d'Ahla. Les 10 cottages rustiques chics sont dotés de poutres apparentes et d'une kitchenette

de style rural.  Un petit-déjeuner grec est servi gratuitement dans un restaurant en plein air à l'ombre des

platanes.

Cet établissement unique propose un hébergement respectueux de l'environnement et des aliments

naturels et biologiques dans une atmosphère amicale et accueillante. L'emplacement isolé de Onar est

parfait pour profiter de la nature de cette magnifique île. Vous pourrez accéder à d'excellents sentiers de

randonnée pour découvrir Andros juste à la porte des cottages, tandis que les autres activités disponibles

sur place incluent la plongée avec tuba dans les eaux cristallines, le yoga et les excursions en bateau

autour de l'île.
 

JOUR 7 - Andros - Athènes
Collation matinale. Restitution du véhicule au port d'Andros. Départ en ferry à la mi-journée pour rejoindre la
capitale ; après 2 heures de trajet rejoignez votre hôtel, un 4* situé dans un des quartiers prisés des visiteurs :
Kolonaki le huppé ou Syntagma l'historique. Nuit sur place. 
 

JOUR 8 - départ d'Athènes
Petit déjeuner. Rejoignez l’aéroport pour votre vol international ; formalités et départ. Fin des services.
 

Afin de garantir les prestations un acompte de 50% est exigé dès la réservation ; au plus tard 35 jours avant la

date de départ le règlement doit être intégralement effectué. A la réservation, il est également demandé de

fournir les copies des passeports des voyageurs. Proposition SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ AU MOMENT

DE LA RÉSERVATION ; aucune option n'a donc été posée. Si les hôtels choisis ne sont pas disponibles, nous

ferons une contre-proposition sur des hôtels de même catégorie et gamme tarifaire.
 

Nous protégeons nos voyageurs d'une assurance de voyage multirisques très complète et couvrant

annulation, bagages, assistance et rapatriement ; tout client ne souhaitant pas bénéficier de cette couverture

doit être en mesure de prouver son assurance sur toute la durée du voyage.

F O R M A L I T É S  D E  R É S E R V A T I O N  


