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VOTRE VOYAGE 

Partez à la découverte d’îles authentiques, qui vous permettront de ressentir tout 
l’esprit des Cyclades, ces terres encore habitées par une population fière de leurs 
traditions. 

Sur place, vous découvrirez une culture à l’identité forte, vous pourrez appréciez 
les particularités régionales caractérisant chacune de vos étapes et vous aurez 
aussi la possibilité de profiter de belles randonnées à travers un paysage aride en 
été, mais étonnamment verdoyant et fleuri au printemps. En toutes saisons, vous 
y trouverez des produits de qualité exceptionnelle, sans doute à l’origine de la 
longévité des citoyens grecs. 

Les villages typiques blanchis à la chaux scintillent à la lumière du soleil alors 
que les coupoles bleues des églises se confondent avec le ciel ou la mer. 

 
Découvrez aussi l’évolution religieuse à travers le pays au fil des siècles, car oui, 
elle a toujours tenu une place primordiale dans la société grecque. 

A l’écart du tourisme de masse, vous profiterez de l’art de vivre grec, tout en 
décontraction et qui ravira tous les épicuriens. 

Histoire & culture, croisière en catamaran, découvertes gastronomiques, les ac-
tivités ne manqueront pas ! 
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CARTE 
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JOUR PAR JOUR 

 Date Itinéraire Transport Logement Repas 

1 jeudi 
10.09.20 

Genève - 
Athènes 

vol + transfert 
privé 

CocoMat BC 
Hotel 

D 

2 vendredi 
11.09.20 

Athènes - 
Naxos 

transfert privé + 
ferry + transfert 

privé 
Nastasia Village BL 

3 samedi 
12.09.20 

Naxos véhicule à 
disposition 

Nastasia Village BL 

4 dimanche 
13.09.20 

Naxos catamaran Nastasia Village BL 

5 lundi 
14.09.20 

Naxos véhicule à 
disposition 

Nastasia Village BL 

6 mardi 
15.09.20 

Naxos - Paros 
transfert privé + 
ferry + véhicule à 

disposition 
Kanale's BD 

7 mercredi 
16.09.20 

Paros véhicule à 
disposition 

Kanale's BL 

8 jeudi 
17.09.20 

Paros véhicule à 
disposition 

Kanale's BLD 

9 vendredi 
18.09.20 

Paros véhicule à 
disposition 

Kanale's BL 

10 samedi 
19.09.20 

Paros - Athènes 
transfert privé + 
ferry + transfert 

privé 

Ever Eden 
Beach Resort 

BD 

11 dimanche 
20.09.20 

Athènes - 
Gèneve 

véhicule à 
disposition + vol 

 B 

B = petit déjeuner,  L = lunch,  D = dîner  
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PLAN DES DÉPLACEMENTS 

 
 

 

 
 

 

 

 

Date Transport Classe Destination Horaire

jeudi SWISS Genève 11h20

10.09.20 LX1822 Athènes 15h05

vendredi Blue Star Ferries Le Pirée 17h30

11.09.20 Blue Star Naxos Naxos 22h45

mardi Seajets Naxos 14h00

15.09.20 Worldchampion Jet Paros 14h25

samedi Seajets Paros 14h35

19.09.20 Worldchampion Jet Le Pirée 17h50

dimanche SWISS Athènes 15h45

20.09.20 LX1823 Genève 17h35

# arrivée le lendemain

11 Eco

10 Eco

6 Eco

2 Eco

1 Eco
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VOTRE ACCOMPAGNATEUR 

Passionné par le terroir et l’histoire de la Grèce, habitant de Paros durant 3 ans, 
Guy partagera avec vous ses connaissances de la Grèce, son enthousiasme pour 
le peuple grec et les richesses naturelles du pays. 

Ce Genevois est aussi amateur de photographie, comptez sur lui pour vous trou-
ver de magnifiques points de vue ! 
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PROGRAMME DETAILLE 

Jour 1 : jeudi 10 septembre 2020  
Genève - Athènes 

Dans la matinée, départ de votre vol à destination d'Athènes, sur Swiss.  

A votre arrivée en Grèce, accueil par votre chauffeur puis transfert au cœur 
d'Athènes, au pied de l'Acropole. 

Installation dans votre chambre avant une petite verrée de bienvenue. 

Vous prendrez votre premier dîner grec dans un restaurant typique des environs 
de votre hôtel. 

Athènes est souvent considérée comme la capitale historique de l'Europe, avec 
une longue histoire, remontant à l’époque du néolithique. Au Ve siècle av. J.-C. 
(l'âge d'or de Périclès) - le point culminant de la longue histoire fascinante 
d'Athènes - les valeurs et la civilisation de la ville acquirent une signification 
universelle. Au fil des ans, une multitude de conquérants occupèrent Athènes et 
érigèrent des monuments aussi uniques que splendides. 

En 1834, elle devint la capitale de l'État grec moderne et en deux siècles, elle se 
transforma en une métropole moderne attrayante au charme incomparable. 

 
Pour remonter l’histoire, une allée piétonne bordée d'arbres longe le pied de 
l'Acropole et relie tous les principaux sites archéologiques de la ville.  
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Cette « promenade archéologique » rend le centre-ville infiniment plus prati-
cable pour tous les amateurs de culture. 

 
Mais les visiteurs ne viennent pas dans la capitale grecque uniquement pour les 
monuments anciens. L'Athènes contemporaine possède l'une des scènes noc-
turnes les plus populaires en Europe, qui se concentre désormais sur les bars et 
cafés urbains-chic entre Syntagma et Monastiraki (au pied de l'Acropole), ainsi 
qu’à proximité du quartier de Metaxourgiou, connu pour ses galeries d'art et ses 
restaurants branchés.  

 
Flânez aussi à travers les quartiers aux multiples enfilades de ruelles de Koukaki, 
Plaka et de Psiri. 
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Avec une vue imprenable sur l'Acropole depuis sa terrasse sur le toit et quelques-
unes de ses chambres, l’hôtel CocoMat Athens BC est l'endroit où l'ancien et le 
moderne se rencontrent – dans une fusion particulièrement réussie. 

 
Sa situation à deux pas du musée de l'Acropole - et de l'Acropole elle-même - 
fait que vous ne pourriez pas être mieux placés. De plus, vous vous trouvez dans 
l’un des quartiers les plus tendances de la capitale grecque, celui de Koukaki, aux 
portes de la Plaka. La station de métro Acropolis se trouve elle-aussi à proximité. 

Propre à la marque CocoMat, l’utilisation de matières naturelles prédomine, et 
la lumière naturelle s’invite volontiers dans le hall d’entrée. Séjourner dans un 
hôtel CocoMat est un concept en-soi : les installations sont de première classe, 
mais l'atmosphère est informelle.  
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Les chambres de catégories les plus basses sont relativement compactes mais 
elles restent fonctionnelles. Toutes sont équipées des fameux matelas CocoMat 
en fibres naturelles. Les tons sont sobres et invitent à l’apaisement. 

 
A ne pas manquer lors de tout séjour : prendre un verre au bar sur le toit de 
l’hôtel et admirer cette vue incroyable.  

Nuit à l’hôtel CocoMat Athens BC. 

Jour 2 : vendredi 11 septembre 2020  
Athènes - Naxos 

Vous passerez la matinée en compagnie d'une guide francophone spécialiste de 
la capitale grecque avec qui vous découvrirez l'Acropole et son Parthénon. 

Le temps d’une demi-journée, nous vous proposons une découverte à pied du 
centre historique de la capitale, afin de vous imprégner de son charme singulier. 

Cette visite combine idéalement les principaux chefs-d’œuvre de la ville.  

Vous recevrez une introduction sur la ville et son histoire. Vous marcherez vers 
l’emblème de la capitale - l'Acropole – avant de visiter son musée. Vous aurez 
également l’occasion de parcourir la belle promenade de Dionyssiou Areopagi-
tou, et de traverser la partie ancienne de la ville, pour terminer la visite au célèbre 
quartier de Plaka.  
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Vous prendrez le déjeuner dans une taverne de Plaka, avant de rejoindre le port 
du Pirée d'où vous embarquerez à bord du ferry qui vous emmènera sur l'île de 
Naxos. 

Arrivée à Naxos tard dans la soirée, puis transfert direct à votre hôtel. 

Durant votre séjour à Naxos, vous logerez à l’hôtel Nastasia Village, proposant 
un cadre intime et plein de sérénité, à deux pas du centre de Chora, le village 
principal de l’île. 

 
Cette adresse de charme propose des chambres dans le style local et tenues avec 
soin. Des touches contemporaines apportent un zeste de modernité. 
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Le joli jardin parfume les espaces communs de senteurs de lavande, de thym, de 
menthe verte et de fleurs typiques de la mer Égée. 

 
La plage d’Agios Georgios est quant à elle accessible à pied depuis l’hôtel. 

Les chambres blanchies à la chaux proposent un logement dans la tradition cy-
cladique mais avec tout le confort attendu d’un établissement moderne. Il s’en 
dégage une atmosphère bohème-chic chaleureuse. 

 
Le petit déjeuner fait également partie des plaisirs d’un séjour à Nastasia Village. 
Il fait la part belle aux spécialités locales et vous pourrez le déguster dans le salon 
extérieur ou sur votre propre balcon. 
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Nuit à l’hôtel Nastasia Village. 

Jour 3 : samedi 12 septembre 2020  
Naxos 

Ce matin, vous ferez la connaissance de votre guide culturel qui vous accompa-
gnera deux jours durant votre séjour sur l’île, un Français passionné d’archéolo-
gie, d’histoire, mais aussi par l’art et le terroir, et qui a fait de Naxos sa terre 
d’adoption.  

Amateurs d'histoire, vous aller adorer la visite du temple de Déméter, très bien 
conservé et datant de la Grèce antique. Entouré de fermes, de champs et de 
campagne, prenez le temps d'admirer ces belles ruines et d'écouter les histoires 
de la mythologie. Vous pourriez aussi vous arrêter rapidement au petit musée sur 
place. 
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Cette journée sera aussi l’occasion d’observer les premières églises byzantines, 
dont certaines cachent à l'intérieur des fresques anciennes exceptionnelles et par-
ticulièrement bien conservées ! 

Un petit détour vous permettra d’admirer la jolie tour Bazeos. 

Vous déjeunerez dans un restaurant traditionnel du village d'Apeiranthos, l’un 
des plus beaux de l’île. Une authenticité préservée qui peut s’observer dans cha-
cune de ses ruelles. Autre particularité, ses 1 100 habitants, fiers, qui ont gardé 
leur propre dialecte, révélant leur origine crétoise. 

 
Les vues sur les montagnes environnantes sont magnifiques et il est difficile de 
croire que vous êtes en fait sur une île. Le sentiment que l'on ressent est plus 
celui d'un village du nord de la Grèce continentale que celui d'une île des Cy-
clades.  
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Cela est dû en partie à son architecture et à ses maisons en pierre mais principa-
lement à son altitude, le village étant situé à environ 600m.  

Tours en pierre, vieilles maisons et églises, allées pavées de marbre, petits souve-
nirs traditionnels et boutiques d'artisanat local rendent ce village unique. 

Les femmes d'Apeiranthos montrent et vendent leurs merveilleuses broderies à 
tous ceux qui peuvent apprécier l'effort de leur travail. Une certaine fierté qui 
transparait dans chaque point.  

 
Dans l’après-midi, vous ferez une halte aux anciennes carrières de marbres avant 
de découvrir les célèbres Kouros de Naxos, des statues géantes inachevées datant 
de la Grèce antique, toujours posées sur le sol des milliers d'années plus tard. 

 
La journée se termine dans une exploitation d’Aloe Vera qui produit des cosmé-
tiques de grande qualité grâce aux pouvoirs naturels exceptionnels de cette 
plante. 
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Soirée libre. 

Nuit à l'hôtel Nastasia Village. 

Jour 4 : dimanche 13 septembre 2020  
Naxos 

Nous vous proposons aujourd’hui de vivre une expérience unique : une journée 
en mer Egée à bord d'un très beau catamaran privatisé rien que pour vous ! 

Après avoir rejoint la marina à pied, c'est à bord d'un magnifique catamaran que 
vous partirez à la découverte des petites Cyclades et de Koufonissi en particulier, 
si les conditions météorologiques le permettent. 

 
Vous naviguerez dans des eaux cristallines, à la découverte de côtes, d’îles et 
d’îlots encore sauvages. 

En cas de fort vent, vous mettrez le cap sur les anses protégées de l’île de Naxos. 

A bord, toutes les mesures de sécurité sont assurées et vous profiterez d’un en-
cadrement professionnel.  

Plusieurs arrêts sont prévus, pour nager, faire un peu de snorkeling, découvrir de 
belles baies isolées et des criques pittoresques aux eaux couleur turquoise. 

Un délicieux déjeuner de spécialités grecques vous sera servi à bord, préparé à 
base de produits frais locaux. 
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Au sein même de l’archipel des Cyclades, il existe un chapelet d’îles curieuses et insolites 

que l’on aime à appeler les « petites Cyclades ». 

Situées au Sud et à l'Est de Naxos, se trouvent cinq petites îles délicieuses et pratique-

ment inhabitées : Iraklia, Schinoussa, Ano (supérieur) et Kato (inférieur) Koufonissi, 

ainsi que Donoussa. 

 
Bien entendu, chacun à sa favorite ! Iraklia et Schinoussa sont probablement les plus 

sauvages. Koufonissi ravit les amateurs de plages avec ses eaux turquoise, alors que 

Donoussa offre de nombreuses promenades.  

Sur ces îles, vous ne trouverez que l’essentiel ! Des escales hors du temps ! 
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Koufonissi est l’une des dernières îles habitées à avoir reçu l’électricité : elle n’est arrivée 

qu’en 1980 ! Ici, tout fonctionne un peu plus lentement qu’ailleurs… Ne comptez pas 

sur cette escale pour retirer de l’argent ou pour payer avec une carte. Les espèces (petites 

coupures de préférences) restent la règle et les ATM sont rares.  

 

Le tableau est dressé ! Un sentiment d’isolement donc, même si au final on trouve l’es-

sentiel au village principal.  

Ce dernier est particulièrement symbolique de l’esprit de l’île. La vie s’y écoule paisi-

blement. Ici, très peu de voitures, pas de grands hôtels, quelques tavernes et pensions.  
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Mais ce que le visiteur vient chercher dans ce lieu retiré, c'est un enchaînement de plages 

toutes plus belles les unes que les autres. Une couleur d’eau n’ayant rien à envier aux 

Maldives par exemple que l’on rejoint aisément en bateau. Des sentiers traversant l’île 

et ses bosquets de thym restent une belle alternative pour rejoindre ces criques préser-

vées.  

 
Retour à Naxos en fin d’après-midi. 

Soirée libre. 

Nuit à l'hôtel Nastasia Village. 
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Jour 5 : lundi 14 septembre 2020  
Naxos 

De bonnes chaussures (de marche, baskets, mais pas de sandales ou autres) sont indis-

pensables pour cette journée. 

Vous retrouverez aujourd’hui votre guide culturel pour une jolie randonnée en 
boucle au départ du village de Halki. Au cours de votre promenade, vous décou-
vrirez des tours vénitiennes et de superbes églises byzantines témoins du passé 
glorieux de l’île. 

 
Au village de Halki, vous aurez l’occasion de découvrir les produits exceptionnels 
du terroir naxian : visite de la distillerie traditionnelle de Kitron, la célèbre li-
queur de l’île à base d’un agrume local, dégustation de miels de montagne bio, 
d’huiles d’olive local et d’herbes aromatique, mais aussi intéressez-vous à la ga-
lerie « Fish & Olive », dont les céramistes ont une renommée mondiale. 
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Déjeuner au restaurant Rotanda à la vue imprenable. 

Retour à votre hôtel puis balade vers le site de Portara pour le coucher du soleil. 

 
Soirée libre. 

Nuit à l'hôtel Nastasia Village. 

Jour 6 : mardi 15 septembre 2020  
Naxos - Paros 

Matinée libre, puis en début d’après-midi, transfert au port d’où vous prendrez 
le ferry à destination de l'île de Paros. 

A votre arrivée, vous serez conduits à votre hôtel situé dans le village de Naoussa. 

Le grand poète grec et lauréat du prix Nobel, George Seferis, a déclaré que Paros - avec 

son paysage doucement vallonné, ses plages immaculées, ses villages fascinants et ses 

trésors anciens - était la plus belle de toutes les îles grecques.  

Paros définit à elle-seule l’esprit des Cyclades : des villages blanchis à la chaux, 
des églises au dôme bleu, des plages de sable blond, des ports de pêche bordés 
par les terrasses des tavernes, ainsi que des bars et des cafés animés. Une popu-
lation fière de son île vous plongera dans les traditions locales et lui a permis de 
se protéger sur surdéveloppement touristique. Les visiteurs viennent y chercher 
tout l’esprit de la Grèce, sans compromis.  
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En fin de journée, nous vous convions à une dégustation de vin dans l'une des 
meilleures caves de l'île, avant de prendre votre dîner au port de pêche pitto-
resque de Naoussa. 

 
Situé à deux pas du centre de Naoussa, l’hôtel Kanale's profite d’une vue magni-
fique sur la baie. La plage de Piperi se trouve en contrebas. 

Conçu dans le style traditionnel des Cyclades, les différents bâtiments sont 
orientés autour d’une piscine d'eau douce.  
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Les chambres intègrent un côté moderne, tout en simplicité comme le veut la 
tradition. Elles sont accueillantes et sont meublées dans des tonalités blanche et 
bleue. Elles disposent d’un balcon, dont certains offrent une vue sur la mer. 

 
Le restaurant-bar Piperatto profite d’un beau panorama sur la mer.  

 
Nuit à l’hôtel Kanale’s. 
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Jour 7 : mercredi 16 septembre 2020  
Paros 

Dans la matinée, vous rejoindrez le village de Lefkes, l'un des plus beaux villages 
dans les terres de Paros.  

Ce village de « montagne » compte 500 habitants et est construit sur une colline 
verdoyante couverte d'oliviers et de pins. La vue sur Naxos est imprenable. Ce 
charmant village était la capitale de Paros au Moyen Age, il regorge de petites 
maisons traditionnelles blanchies à la chaux, mélangées à l'architecture véni-
tienne. 

 
On y observe aussi de magnifiques églises datant du XVe siècle, de vieux moulins 
à vent et de beaux pigeonniers. La beauté de Lefkes et son atmosphère surannée 
sont encore épargnées par le tourisme de masse, préservant ainsi son authenticité. 
L'église d'Agia Triada (Sainte Trinité) est l'église principale du village. Il s'agit 
d'une belle église byzantine en marbre blanc. A l’intérieur, vous trouverez des 
icônes rares et précieuses. 

C'est par l'ancienne route byzantine que vous rejoindrez Podromos, une prome-
nade de deux heures environ.  

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas marcher, le véhicule pourra vous descendre au point 

de rencontre avec le reste du groupe. 
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Le chemin que vous suivrez aurait été tracé à l'époque byzantine, soit il y a 1 000 
ans environ. Il faisait partie d'une route centrale qui traversait toute l'île, de Pa-
rikia à Pisso Livádi, ainsi que le château de Proti à celui de Kéfalos.  

Vous traverserez un paysage vierge, composé d’oliviers, de myrtes, de fleurs sau-
vages et d’herbes odorantes comme la sauge, le thym, ou l'origan, le long d’un 
chemin accessible à tous. 

 
Laissez-vous voyager dans le temps, ne serait-ce que quelques instants, vers des 
temps plus anciens où paysans, marchands et marins marchaient pour se dépla-
cer. 

Vous arriverez au village de Pródromos, dont la caractéristique est que les mai-
sons formaient des murs protégeant le village des pirates et autres envahisseurs. 



 27 

Voyage lecteurs Echo Magazine Au Tigre Vanillé 

Transfert à la fromagerie de Marpissa, où vous serez reçus par Katerina qui vous 
présentera son travail et où vous déjeunerez de plats composés entre autres de 
ses spécialités. 

 
Retour à votre hôtel dans l’après-midi. 

Pour ceux qui le souhaitent, en fin de journée, Guy vous emmènera du côté du 
vieux phare pour y observer le coucher du soleil. 

 
Soirée libre. 

Nuit à l'hôtel Kanale's. 
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Jour 8 : jeudi 17 septembre 2020  
Paros 

Pour les hommes uniquement : vous prendrez ce matin la direction du monastère 
de Logovardas, construit au milieu du XVIIe siècle. Il s’agit du plus vaste mo-
nastère de Paros. Son histoire est glorieuse et l’œuvre de ses moines riche et créa-
tif. Des peintres d’icônes, des relieurs, des écrivains... Au monastère il existe aussi 
une bibliothèque très intéressante qui abrite des manuscrits et des éditions rares. 

 
Le monastère prospéra durant le XXe siècle, quand l’abbé Filotheos Zervakos 
s’était distingué pour son œuvre philanthropique. Il aida beaucoup d’enfants de 
familles pauvres de Paros à faire des études. Pendant l’occupation allemande, il 
protégea des membres de la Résistance et des alliés et il sauva 125 otages de leur 
exécution, en intervenant auprès du commandant allemand. Son esprit de sacri-
fice est émouvant. Quand il lui demanda le sursis de leur exécution, le comman-
dant le lui refusa mais il lui dit qu’il pourrait lui demander n'importe quoi d'autre. 
Alors, le vieil homme, sans hésiter, lui demanda de le tuer, avant les autres. Son 
esprit de sacrifice a touché le commandant allemand qui libéra les 125 otages. 

A noter que l'entrée est interdite aux femmes. 

Les femmes pourront quant à elles visiter le musée d'art byzantin de Naoussa. 
Ce musée constitue une partie importante de l'histoire des Cyclades. Le musée 
est installé au sein de l’église d'Agios Athanassios. Il présente de nombreuses 
icônes byzantines et post-byzantines. 
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Enfin, reste la possibilité de profiter d’une matinée à la plage. De nombreuses 
plages et criques sont accessibles par des sentiers pédestres, des routes goudron-
nées ou par des kaiki (bateaux traditionnels) depuis le port.  

 
Déjeuner en groupe. 

Dans l’après-midi, c'est en compagnie de Stéphanie, une habituée de Paros de-
puis une quinzaine d’années, que vous recevrez un tour d'horizon de la petite 
ville de Parikia qui cache de nombreuses surprises. Au cours de votre balade à 
travers les venelles labyrinthiques, elle vous présentera ses petits secrets de rési-
dente depuis deux ans maintenant. Bien entendu, vous pourrez aborder avec elle 
des questions plus générales sur l’île de Paros. 
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L’idée de ce moment en compagnie de Stéphanie est de vous présenter Paros 
sous un œil différent de celui du simple touriste. 

 
Parikia est la capitale de Paros. Il s’agit du centre commercial et culturel de l’île 
ainsi que son port principal, desservant de nombreuses autres îles. A l'entrée du 
port, un superbe moulin à vent accueille les passagers arrivant par les ferries.  

Le centre de Parikia est lui-aussi typique des Cyclades avec son labyrinthe de 
ruelles étroites et ses maisons blanches cubiques. Le château, appelé Kastro, a été 
construit au XIIIème siècle et domine le port. Il fut construit avec les ruines d'un 
ancien temple qui se tenait au même endroit. Hélas, aujourd’hui, il ne reste de la 
forteresse qu'une partie du mur et une tour. 
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L’église la plus importante et la plus ancienne est la belle église byzantine de 
Panagia Ekatontapiliani (Notre-Dame des Cent Portes), qui est considéré 
comme l'un des monuments byzantins les plus importants encore debout en 
Grèce; cette église abrite également un beau musée. 

La journée se terminera chez Stéphanie, où vous recevrez une introduction à la 
cuisine grecque par une garante des traditions culinaires de Paros.  

 
Nuit à l'hôtel Kanale's. 

Jour 9 : vendredi 18 septembre 2020  
Paros 

Vous partirez aujourd’hui à la découverte d'Antiparos. Un court trajet en ferry 
de 10 minutes vous permet de rejoindre l'île.  
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Chic et confidentielle. C’est avec ces deux qualificatifs que l’on pourrait décrire 
la douce Antiparos, faisant face à sa grande sœur Paros. 

Repère des stars souhaitant rester à l’abri des regards, l’île attire les amoureux de 
calme, d’authenticité et de plages idylliques.  

 
La grotte d’Agios Ioannis, vieille de plusieurs millions d’années, captive les cu-
rieux venus observer les stalactites et stalagmites cachées dans les profondeurs.  

Pour accéder en son cœur, il faut emprunter les 411 marches qui descendent à 
environ 100m de profondeur. La grotte a une longue histoire. Elle aurait d'abord 
été utilisée comme refuge au IVème siècle avant JC par les généraux macédo-
niens après leur conspiration contre Alexandre le Grand, puis comme lieu de 
culte.  

 



 33 

Voyage lecteurs Echo Magazine Au Tigre Vanillé 

Le seul village d'Antiparos et port de l’île possède le charme de l'architecture 
traditionnelle des Cyclades ! Il est composé de petites maisons blanchies à la 
chaux, de rues pavées étroites et d'églises aux dômes bleus.  

Des boutiques tendance de décoration d’intérieur (il faut dire que l’île compte 
parmi les plus belles villas des Cyclades) s’égrènent le long de la rue centrale, 
quasi piétonne.  

Antiparos offre aussi de très bons restaurants, tels Anargyros et Captain Pipinos. 

 
Nuit à l'hôtel Kanale's. 

Jour 10 : samedi 19 septembre 2020  
Paros - Athènes 

Balade dans le village de Naoussa pour prendre vos photos et profiter de faire un 
peu de shopping pour ceux qui le souhaitent. 
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Naoussa est un village de pêcheurs pittoresque situé dans une vaste baie au Nord 
de Paros.  

Considéré comme l'un des plus beaux villages des Cyclades, ce charmant village 
su garder son authenticité et son caractère traditionnel: petites maisons blanchies 
à la chaux et fleuries, minuscules chapelles, venelles étroites et pavées formant 
un labyrinthe.  

 
Le vieux port est animé par les petits bateaux de pêche colorés qui pourraient 
constituer à eux seuls toute l’âme des Cyclades. Le village compte aussi de char-
mantes petites tavernes et ouzeries.  

La forteresse vénitienne de Naoussa est située dans le vieux port plein de charme. 
Construite à l'origine au XVème siècle par les Vénitiens, la forteresse a été utili-
sée comme tour de guet pour les attaques des pirates et des ennemis, ainsi que 
comme ligne de front en temps de guerre.  

Aujourd'hui, seule une partie de ce fort tient encore debout, dont la seule tour 
dresse fièrement son drapeau grec. Après les Vénitiens, le fort a été conquis par 
les Russes et enfin par les Ottomans. 



 35 

Voyage lecteurs Echo Magazine Au Tigre Vanillé 

 
Déjeuner libre. 

A la mi-journée, transfert au port de Parikia. Embarquement à bord du ferry qui 
vous emmènera jusqu’au port du Pirée. 

A l'arrivée, un véhicule vous attendra pour vous conduire dans la région du Cap 
Sounion, dernière étape de votre voyage. 

Situé à proximité du Cap Sounion (20km), l’hôtel Ever Eden offre un pied à 
terre idéal pour partir à la découverte de l’histoire grecque, les pieds dans l’eau. 

Ce grand resort de la riviera athénienne profite d’un environnement idéal entre 
mer et pinède.  

 

 36 

GRECE Les Cyclades en toute authenticité 

Moderne, vous profiterez d’infrastructures variées telles que trois piscines (dont 
une intérieure), un spa, des courts de tennis, ainsi que d’un club de sports nau-
tiques pour ne citer qu’eux. 

 
Les chambres confortables proposent un décor contemporain et sont dotées des 
dernières technologies. Les vues s’orientent soit sur le jardin, soit sur la mer. 

 
L’hôtel possède son beach club sur la plage. 

Au restaurant, vous pourrez goûter à une cuisine grecque et méditerranéenne.  

Dîner sur place. 

Nuit à l’hôtel Ever Eden. 
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Jour 11 : dimanche 20 septembre 2020  
Athènes - Gèneve 

Découverte ce matin du cap Sounion. 

Vous serez conduits le long de la riviera athénienne, jusqu’ au point le plus mé-
ridional de l'Attique : le Cap Sounion. Vous y trouverez les piliers de marbre 
blanc du temple de Poséidon, dominant la mer.  

 
Profitez des panoramas au fil de votre itinéraire vers Sounio et prenez le temps 
de vous détendre en admirant les petites îles disséminées le long du golfe Saro-
nique.  
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Sur place, votre guide vous donnera plusieurs informations historiques. Il est par 
exemple très intéressant de connaître la connexion entre le temple de Poséidon, 
l'Acropole d'Athènes et le temple d'Aphaïa situé sur l’île d'Egine. 

A la mi-journée, transfert à l'aéroport d'Athènes d'où vous prendrez votre vol de 
retour vers Genève, sur Swiss. Arrivée sur les bords du Léman en début de soirée. 

 

 

* Programme sujet à d ’éventuels ajustements  

selon les disponibilités des intervenants * 
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PRIX ET PRESTATIONS 

Prix par personne     CHF 3'950.- 

Supplément chambre individuelle  CHF    720.- 

Supplément chambre vue Acropole à Athènes  CHF       60.- 

Sur la base de 10 participants minimum.  

Prestations incluses 

 Les vols Genève – Athènes et retour  
en classe économique, sur Swiss, y.c. 1 bagage enregistré par personne (max. 
23kg) 

 Les billets de ferry comme suit, à bord des compagnies Blue Star Ferries et 
Seajets, en classe économique (deck) 
Le Pirée – Naxos – Paros – Le Pirée 

 La présence d’un accompagnateur francophone connaisseur de la Grèce tout 
au long du voyage  

 Tous les déplacements dans les îles et à Athènes selon programme 
 Les visites guidées en français de l’Acropole et du Cap Sounion 
 La croisière à bord d’un catamaran privé à Naxos, de 9h30 à 17h30 environ 
 Trois journées en compagnie d’expatriés francophones, deux à Naxos et une 

à Paros. Ils vous présenteront leurs îles à leur façon 
 Les activités proposées dans le programme 
  L’hébergement en chambre double à partager comme suit (ou similaire) : 

- Athènes, CocoMat Athens BC : chambre vue ville (vue Acropole contre 
supplément) 

- Naxos, Nastasia Village : Studio ou Deluxe 
- Paros, Kanale’s : Standard 
- Riviera d’Athènes, Even Eden : Standard 

 Les repas tels que mentionnés 
(B : petit déjeuner ; L : déjeuner ; D : dîner) 

 Une documentation de voyage 
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Non compris 

 Les repas non mentionnés ainsi que toutes les boissons 
 Les dépenses personnelles et les pourboires (facultatifs) 
 L’assurance annulation / assistance obligatoire 
 La majoration de 3% en cas de paiement par carte de crédit 
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CONDITIONS GENERALES 

Nous nous réjouissons et vous remercions de votre 
intérêt pour un voyage proposé par Au Tigre Vanillé 
(ci-après ATV). 

Les présentes conditions générales règlent les rap-
ports juridiques entre vous-mêmes et ATV en ce qui 
concerne les arrangements de voyage organisés par 
ATV. Elles entrent en vigueur le jour de leur publica-
tion et remplacent toutes les dispositions précé-
dentes. 

Nos conditions restent modifiables et des conditions 
spéciales peuvent s’appliquer à certains voyages. 

Préambule – Information relative à nos offres 

Si vous n'avez jamais fait l'expérience de voyager 
avec Au Tigre Vanillé, sachez que notre approche est 
singulière. Notre point de départ : vous, vos at-
tentes, vos centres d'intérêts, vos goûts ... A partir 
de là, nous établissons une proposition de voyage 
personnalisée. 

Chez nous, il n'y a ni catalogue ni voyages standardi-
sés. Au contraire, nos spécialistes s'investissent dans 
votre projet pour vous proposer un voyage unique. 

Chaque offre nécessitant un travail conséquent 
d'analyse, de conception et de recherche des dispo-
nibilités (guides, vols, hôtels, excursions...), à partir 
de la troisième offre, nous vous demandons un 
acompte de 500.- CHF par personne. 

Bien sûr, si le voyage se concrétise, cette somme 
sera déduite du montant total du voyage. Mais si le 
voyage ne se réalisait pas, le montant n'est pas rem-
boursable et couvrira le travail effectué. 

1. Conclusion du contrat et modalités d’inscription 

1.1 Le contrat entre vous-mêmes et ATV, compre-
nant les conditions et modalités détaillées ci-après, 
prend effet dès que votre inscription est acceptée 
sans réserve et que vous avez versé l’acompte prévu 
selon les points 2.2 ou 2.5. 

1.2 Tout participant est tenu de remplir et de signer 
le bulletin d’inscription et de le retourner à ATV. Cela 
implique l’adhésion complète à nos conditions. 

1.3 Si la personne qui réserve inscrit d'autres partici-
pants au voyage, elle répond de leurs obligations 
contractuelles (notamment l’acquittement du mon-
tant du voyage) comme de ses propres obligations. 
Les présentes conditions sont valables pour tous les 
participants au voyage. 

1.4 La demande d’inscription d’un mineur devra être 
signée par le père, la mère ou le tuteur légal et por-
ter la mention « accord du père, de la mère, du tu-
teur ». L’enfant doit être en possession, en plus des 
pièces d’identité exigées pour le voyage, d’une auto-
risation de sortie du territoire. Enfin, il sera fait 

mention d’un numéro de téléphone et d’une adresse 
permettant à l’enfant ou au responsable d’établir un 
contact direct. 

1.5 Si nous procurons un arrangement « vols seuls », 
ce sont les conditions générales de contrat de 
voyage des compagnies aériennes qui s’appliquent. 
Dans ce cas, ATV n’est pas partie du contrat et vous 
ne pouvez donc pas faire prévaloir les présentes con-
ditions générales de voyage et de contrat 

Veuillez noter que le contrat avec ATV et la compa-
gnie aérienne n’est conclu qu’au moment de l’émis-
sion du billet. Les conséquences/frais issus de toute 
modification émanant de la compagnie aérienne 
jusqu’à émission du billet sont à assumer par le 
client. 

1.6 Si nous procurons des arrangements ou certaines 
prestations d’autres organisateurs ou prestataires 
de services de voyage (facturés séparément), vous 
concluez en fait le contrat directement avec l’orga-
nisateur en question. Ce sont dès lors ses propres 
conditions de contrat et de voyage qui sont appli-
cables. Dans ce cas, ATV n’est pas partie du contrat 
et vous ne pouvez donc pas faire prévaloir les pré-
sentes conditions générales de voyage et de contrat. 

1.7 Avant toute inscription, ATV vous recommande 
vivement de prendre connaissance des consignes de 
sécurité, des conditions sanitaires et climatiques du 
pays visité. Pour cela, vous pouvez consulter les con-
seils aux voyageurs du Département fédéral des Af-
faires Etrangères (https://www.eda.ad-
min.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-
aux-voyageurs/conseils-voyageurs.html) et les con-
seils médicaux aux voyageurs de l'Office Fédéral de 
la Santé Publique (www.safetravel.ch). 

1.8 Les désirs particuliers ne font partie intégrante 
du contrat que s’ils sont acceptés et confirmés sans 
réserve par ATV. 

2. Prix et modalités de paiement 

2.1 Tous les tarifs de nos propositions sont forfai-
taires et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de ré-
clamations. 

2.2 Un acompte de 40% du prix total du voyage doit 
être versé lors de l’inscription. Si ATV ne reçoit pas 
l’acompte dans les délais prescrits, ATV ne confir-
mera pas les prestations de voyage. 

2.3 Le solde doit être réglé 40 jours avant la date du 
départ du voyage. Si le solde n’est pas versé dans les 
délais prescrits, ATV peut refuser les prestations de 
voyage et faire valoir les frais d’annulation selon le 
point 3.3. 

2.4 Si l’inscription intervient moins de 60 jours avant 
la date du départ du voyage, le montant total de l’ar-
rangement sera exigé à l’inscription. 
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2.5 Dans des cas particuliers, ATV se réserve le droit 
de modifier le montant de l’acompte et la date de 
règlement du solde. Vous en serez informé lors de 
l’inscription, sur votre facture. 

3. Modification, annulation ou interruption du 
voyage par le client 

3.1 Si vous désirez modifier ou annuler le voyage ré-
servé avant votre départ, vous devez en faire part 
par écrit à ATV. La réception de votre déclaration au-
près d’ATV fait foi pour déterminer la date d’annula-
tion ou de changement. Pour les samedis, di-
manches et jours fériés, le jour ouvrable consécutif 
fait foi. 

3.2 Tout modification que vous souhaiteriez appor-
ter après votre inscription est sujette à disponibilité 
et aux frais en découlant. 

3.3 En cas d’annulation par le client, les frais suivants 
s’appliquent : 

 dès notre confirmation du voyage : perte de 
l’acompte 

 60 à 31 jours avant la date de départ : 50% du 

montant total du voyage 

 dès 30 jours avant la date de départ : 100% du 
montant total du voyage 

Nous nous réservons le droit de modifier ces condi-
tions pour des cas particuliers (safaris, période de 
Noël, croisière, arrangement hôtelier spécifique, …). 
Dans ce cas, vous en serez informé lors de l’inscrip-
tion, sur votre facture. 

Pour les voyages de groupe, des conditions spéciales 
peuvent s’appliquer. 

3.4 Une modification de dates est considérée 
comme une annulation du voyage. Les conditions se-
lon le point 3.3 sont alors appliquées. 

3.5 Toute interruption ou retour anticipé ne donne 
droit à aucun remboursement des prestations non 
utilisées. 

3.6 En cas de défaut d’enregistrement du client au 
lieu de départ du voyage aérien à forfait, pouvant ré-
sulter d’une arrivée tardive, d’une non-présentation 
ou d’une présentation avec des documents de 
voyage non en règle (même si ces éléments résultent 
d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait 
d'un tiers), il sera retenu 100% du montant du 
voyage. 

3.7 Tous les frais entraînés par une modification de 
programme ou une annulation du voyage deman-
dées par le client après le début du voyage sont en-
tièrement à sa charge et payables immédiatement. 
Aucun remboursement ne sera donné de la part 
d’ATV pour les services non fournis à la suite de ces 
modifications ou annulation. 

3.8 En particulier, le plan de vol de votre voyage doit 
être effectué dans son intégralité et dans l'ordre in-
diqué sur vos billets d'avion. 

Un manquement à l'un des tronçons est considéré 
comme "no show" et peut faire l'objet de pénalités / 
réajustements tarifaires a posteriori de la part des 
compagnies aériennes, que nous devrons vous fac-
turer. 

3.9 ATV n’assume aucune responsabilité envers vous 
lorsque des prestations réservées par vos soins (en 
particulier billets d'avion) subissent des défaillances 
(retour, annulation, surbooking ...). Les éventuels 
surcoûts et frais de changement de votre pro-
gramme seront à votre charge. 

4. Assurances 

4.1 Si vous n’êtes pas encore au bénéfice d’une as-
surance annulation & assistance, vous devez obliga-
toirement en conclure une au moment de l’inscrip-
tion au voyage. 

ATV est à même de vous en proposer une. 

L’assurance annulation & assistance n’est pas inclue 
dans nos prix forfaitaires. 

4.2 Lorsque le voyage doit être annulé ou retardé 
pour de justes motifs (selon les conditions générales 
de votre assurance annulation & assistance ; des jus-
tificatifs tels que certificat médical détaillé, acte de 
décès et autre attestation officielle sont indispen-
sables), vous êtes tenu d’en informer immédiate-
ment l’assurance annulation & assistance et ATV. 

4.3 Lorsque le voyage doit être interrompu pour de 
justes motifs (selon les conditions générales de votre 
assurance annulation & assistance ; des justificatifs 
tels que certificat médical détaillé, acte de décès et 
autre attestation officielle sont indispensables), vous 
êtes tenu de contacter immédiatement l’assurance 
annulation & assistance et ATV. ATV, votre guide et 
notre représentant local vous aideront, dans la me-
sure du possible, à organiser votre retour prématuré 
en collaboration avec votre assurance annulation & 
assistance. 

4.4 Dans ces cas de nécessité impérieuse, les frais 
d’annulation peuvent être pris en charge par votre 
assurance annulation & assistance, pour autant que 
vous soyez au bénéfice d’une telle assurance. Les 
prestations se basent sur les clauses de la police 
d’assurance. 

4.5 L’assurance annulation & assistance n’est jamais 
remboursable. 

4.6 Il est recommandé de conclure une assurance 
maladie qui vous couvre dans le monde entier. 

4.7 L’assurance bagage est laissée à l’appréciation de 
chacun. 

5. Modifications de prix et de programme par ATV 



 43 

Voyage lecteurs Echo Magazine Au Tigre Vanillé 

5.1 ATV se réserve le droit de modifier le prix ou le 
programme avant la conclusion du contrat. Dans ce 
cas, vous en serez informé avant la conclusion du 
contrat. 

5.2 ATV se réserve le droit, dans certains cas excep-
tionnels, de modifier le prix après la conclusion du 
contrat. 

Les changements de prix peuvent intervenir après 
une augmentation du coût des transports (y compris 
du prix du carburant), l’introduction ou l’augmenta-
tion de taxes et redevances officielles (taxes d’aéro-
port, taxes gouvernementales, …) ou une modifica-
tion des taux de change. 

5.3 ATV se réserve le droit de modifier, dans votre 
intérêt, le programme du voyage et certaines pres-
tations convenues (logement, moyens de transports, 
compagnies aériennes, excursions, …) si après la 
conclusion du contrat des évènements imprévus 
l’exigent. ATV fera son possible pour vous proposer 
des prestations de qualité équivalente en remplace-
ment. 

ATV vous informera de ces changements au plus vite 
ainsi que de leurs répercussions sur le prix. 

5.4 Si la hausse du prix dépasse les 10% du montant 
du voyage ou si la modification du programme 
change de façon notable un élément essentiel du 
contrat, vous avez le droit dans un délai de cinq jours 
après réception de notre notification, de résilier 
votre contrat sans frais. 

Sans nouvelle de votre part dans un délai de cinq 
jours (le cachet postal faisant foi), l’augmentation de 
prix ou la modification du programme seront consi-
dérées comme acceptées. 

L’augmentation du prix vous sera communiquée au 
plus tard 15 jours avant votre départ. 

5.5 Lors du voyage, si une part importante des pres-
tations convenues ne peut être fournie, ATV s’effor-
cera de prendre des dispositions appropriées pour la 
continuation du voyage à forfait. ATV s’engage à 
rembourser toute différence éventuelle entre la va-
leur inférieure fournie et celle décrite dans les pres-
tations. Si ATV n’est pas en mesure de prendre ces 
dispositions, ou si vous les refusez pour de justes 
motifs, ATV s’efforcera de vous rapatrier au lieu de 
départ ou à un autre lieu de retour convenu. Dans ce 
cas, la valeur des prestations non fournies ou non 
exécutées vous sera remboursée. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

5.6 En cas de retour différé, aucune indemnité n’est 
attribuée pour perte de salaire. 

6. Annulation du voyage par ATV 

6.1 ATV peut se voir dans l’obligation d’annuler votre 
voyage à forfait avant la date du départ pour un mo-
tif qui vous est non imputable. Dans ce cas, ATV vous 
en informera dans les plus brefs délais et s’efforcera 

de vous proposer un voyage de remplacement de 
qualité équivalente. Dans le cas où un voyage de 
remplacement de qualité inférieure vous est pro-
posé, ATV s’engage à rembourser toute différence 
éventuelle entre la valeur inférieure fournie et celle 
décrite dans les prestations. 

Si vous n’acceptez pas le voyage de remplacement, 
ATV vous remboursera l’intégralité des montants 
que vous aurez déjà versés pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

6.2 Tous nos voyages de groupe se basent sur un 
nombre minimum de participants, chaque fois indi-
qué dans la publication du voyage. ATV se réserve le 
droit d’annuler un voyage au plus tard 30 jours avant 
le départ, si le nombre de participants prévu n’est 
pas atteint. 

Dans ce cas, ATV vous remboursera l’intégralité des 
montants que vous aurez déjà versés pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

7. Prescriptions d’entrée dans un pays 

7.1 ATV vous informe sur les prescriptions d’entrée 
demandées par la destination de votre voyage. Elles 
s’entendent pour les formalités d’entrée en tant que 
touriste et pour les citoyens suisses. 

Pour toutes autres nationalités, veuillez contacter 
ATV, qui vous conseillera dans la limite de ses con-
naissances. Cela restera votre devoir de vérifier ces 
informations. 

7.2 Il est de votre devoir de suivre ces prescriptions 
tels que type de document d’identité, validité, 
nombre de page vierge dans le passeport, visa, car-
net de vaccination international munis des tampons 
adéquats, permis de conduire international, permis 
de séjour. 

7.3 Si un document de voyage ne peut être obtenu 
ou s’il est délivré trop tard et que vous soyez de ce 
fait obligé de renoncer au voyage, les clauses d’an-
nulation du point 3.3 sont applicables. 

7.4 En cas de modifications des prescriptions d’en-
trée, ATV vous en avertira au plus vite dans la limite 
de ses connaissances et ne pourra être tenu respon-
sable de ces changements. 

7.5 En cas de refus d’entrée dans un pays ATV ne 
peut être tenu responsable, le voyage de retour sera 
à votre charge et les clauses d’annulation du point 
3.3 sont applicables. 

8. Réclamations de votre part 

8.1 ATV propose des voyages dans des pays où les 
conditions de services, de communication, de forma-
tion du personnel, etc. ne correspondent pas aux 
standards suisses. Il est donc admis que certains 
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manquements ou inexactitudes font partie inté-
grante d’un tel voyage. 

8.2 Si le voyage ne correspond pas à ce qui a été con-
venu par contrat ou si vous subissez un dommage, 
vous avez le droit et le devoir d’adresser aussitôt au 
guide, au prestataire de services ou à ATV une récla-
mation au sujet du défaut constaté ou du dommage 
subi et de demander qu’il y soit remédié au plus vite. 

8.3 Si le problème n’a pas été résolu sur place 
comme mentionné ci-dessus, vous devez nous 
adresser par écrit, au plus tard 30 jours après la fin 
de votre voyage, votre réclamation accompagnée de 
justificatifs éventuels (photo, témoignages écrits, …). 
Si vous n'avez pas observé ces prescriptions, vous 
perdez vos droits à toute mesure de compensation. 

8.4 Avant de soumettre un litige à un tribunal, vous 
devriez vous adresser à l’ombudsman indépendant 
de la branche suisse du voyage. Il s’efforcera de trou-
ver une solution équitable pour résoudre tout diffé-
rend qui pourrait surgir entre vous et ATV. 

Ombudsman de la branche suisse du voyage 

9. Responsabilité d’ATV et exceptions 

9.1 ATV s’engage à fournir les prestations souscrites 
lors de la réservation et en accord avec nos condi-
tions générales.  

9.2. Si des conventions internationales et des lois na-
tionales prévoient des limitations à la réparation de 
dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécu-
tion imparfaite du contrat, ATV est en droit de s’en 
prévaloir et sa responsabilité sera limitée aux dispo-
sitions contenues dans les conventions en cause. 

Il existe notamment des conventions internationales 
prévoyant des restrictions de responsabilité en ma-
tière de transports (trafic aérien, navigation en 
haute mer, trafic ferroviaire). 

9.3 ATV n’est pas responsable envers vous lorsque 
l’inexécution ou l’exécution imparfaite du contrat 
est imputable :  

- à des manquements de votre part ;  

- à des manquements imprévisibles ou insurmon-
tables imputables à un tiers étranger à la fourniture 
des prestations prévues dans le contrat ;  

- à un cas de force majeure ou à un événement que 
ATV, malgré toute la diligence requise, ne pouvait 
pas prévoir ou contre lesquels ATV ne pouvait rien. 
ATV s’engage néanmoins à faire diligence pour vous 
venir en aide. 

Dans ces cas, les clauses d’annulation du point 3.3 
sont applicables. 

9.4 Lors de dommages corporels imputables à 
l’inexécution ou à une exécution imparfaite du con-
trat, la responsabilité d’ATV est engagée unique-
ment si les dommages ont été causés par nous-

mêmes ou par nos prestataires de services, sous ré-
serve des limitations de responsabilité dans les con-
ventions internationales et les lois nationales (point 
9.2). 

9.5 Pour les dommages non corporels résultant de 
l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du con-
trat, la responsabilité d’ATV est limitée au double du 
montant du prix du voyage à forfait au maximum, 
sauf si le dommage a été provoqué intentionnelle-
ment ou par négligence ou imprudence graves. 

Demeurent réservées, les limitations de responsabi-
lité inférieures stipulées par les conventions interna-
tionales. 

9.6 Les personnes prenant part à des actions pou-
vant présenter des dangers ou à des excursions lo-
cales non prévues dans le programme en assument 
seules les risques. 

9.7 Nous vous rendons expressément attentifs au 
fait que vous êtes personnellement responsable de 
la garde en lieu sûr d’objets de valeur et d’argent. 

Dans les hôtels, ces objets doivent être déposés dans 
un coffre. 

Notre responsabilité, ainsi que celle de nos presta-
taires, ne peuvent être engagées en cas de vol, 
perte, dommage, ... Vous êtes seuls responsables de 
vos biens. 

10. Garantie 

Nous participons aux fonds de garantie TPA (Travel 
Professional Association). 

 

A ce titre, nous vous garantissons le nantissement 
des montants que vous avez versés en relation avec 
votre réservation, et ceci dans le cas d'un voyage for-
faitaire seulement (vols seuls exclus). 

11. Droit applicable et for juridique 

Seules les dispositions du droit suisse sont appli-
cables dans les rapports découlant du contrat entre 
vous et ATV. Il est convenu que seul le for juridique 
de Genève est habilité à reconnaître les actions 
contre ATV. 

La présente rédaction a été achevée en janvier 2012 
et révisée en mars 2020. 

AU TIGRE VANILLÉ Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève 
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PROTECTION DES DONNÉES 

1. Collecte d’informations 

«Au Tigre Vanillé Sàrl» (ci-après ATV) considère la 
protection de la vie privée et des données person-
nelles comme un droit fondamental et primordial. 
ATV respecte les dispositions de la loi Suisse ainsi 
que celle de l’Union Européenne (GRPD) sur la pro-
tection des données pour l’acquisition et l’utilisation 
des données personnelles. En réservant un voyage, 
en plus des coordonnées personnelles, les informa-
tions suivantes peuvent également être enregistrées 
: date du voyage, itinéraire/destination, compagnie 
aérienne, hôtel, prix, vos préférences, n° d’adhérent 
dans les programmes de fidélisation, les données fi-
gurant dans votre passeport. Ceci est également va-
lable pour les membres de votre famille ou autres 
personnes figurant sur votre bulletin d’inscription. 
Dans des cas particuliers (p. ex. en cas d’accident du-
rant le voyage, etc.) ou en cas de réclamations, 
d’autres informations peuvent être collectées et en-
registrées. 
2. Transmission à des tiers 

Vos données peuvent être transmises à des tiers 
dans le respect des dispositions légales de protec-
tion des données. Ces tiers traitent ces informations 
pour le compte d’ATV. À cette fin, les données peu-
vent être transférées à l’étranger. Ces données sont 
traitées en toute confidentialité et ne sont pas trans-
mises à d’autres tiers sauf pour des exigences lé-
gales, notamment demande des autorités compé-
tentes, ou pour préserver ou imposer les intérêts 
d’ATV. 
3. Utilisation des données 

Les données collectées sont traitées en toute bonne 
foi et servent en premier lieu à élaborer une offre 
dans le cadre de votre demande (voyage) en cours. 
Par la suite, ATV est susceptible de vous soumettre 
des invitations et des informations qui peuvent 
s’avérer intéressantes pour vous. ATV est en droit de 
mettre à jour vos coordonnées. 
4. Informations personnelles dignes de protection 

Il peut aussi arriver qu’ATV dispose de données con-
sidérées par la législation suisse comme «des infor-
mations personnelles dignes de protection», par 
exemple si le menu commandé dans l’avion permet 
de deviner votre confession, si nous devons con-
naître un handicap pour la planification et l’organi-
sation de votre voyage ou si notre représentant sur 
place devait vous apporter son soutien pour des pro-
blèmes de santé. Ces «informations personnelles 
dignes de protection» ne sont traitées par ATV qu’à 
des fins de gestion du dossier, toute autre exploita-
tion étant proscrite. Avec votre réservation, vous 
autorisez expressément ATV à se servir de ces don-
nées dites «dignes de protection» pour le traitement 
de votre dossier. 
5. Spécial voyage en avion 

Sur demande des autorités de certains pays, il se 
peut que des données spécifiques doivent être 
transmises aux autorités compétentes pour des rai-
sons de sécurité ou de formalités d’entrée dans le 
pays. Vous autorisez ATV, ou la compagnie aérienne 
concernée, à transmettre les données dites «Passen-
ger Name Record (PNR)» à ces autorités dans la me-
sure où elles sont disponibles. Elles contiennent no-
tamment des informations telles que nom exact, 
date de naissance, adresse exacte, numéro de télé-
phone, infos concernant la personne accompagna-
trice, date de la réservation/de l’émission du billet et 
période de voyage prévue, infos relatives au paie-
ment, statut du voyage et itinéraire, numéro Fre-
quent-Flyer, infos sur les bagages, toutes les modifi-
cations PNR antérieures, etc. Nous portons à votre 
attention que ces données peuvent être transmises 
à des pays où le niveau de la protection des données 
n’est pas comparable à celui répondant à la législa-
tion suisse. 
6. Vos droits 

6.1 Droit d’accès 

Vous avez le droit, à tout moment, de demander le 
libre accès à vos données personnelles lorsque nous 
les traitons. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier 
quelles sont les données personnelles que nous trai-
tons à votre sujet et que nous les utilisons, confor-
mément à la réglementation applicable en matière 
de protection des données. 
6.2 Droit de rectification 

Vous avez le droit de faire rectifier des données per-
sonnelles incorrectes ou incomplètes et d’être in-
formé de leur correction. Dans ce cas, nous informe-
rons les destinataires des données concernées des 
ajustements effectués, à moins que cela ne soit im-
possible ou n’engage des moyens disproportionnés. 
6.3 Droit de suppression 

Vous avez le droit de faire effacer vos données per-
sonnelles tant que ce n’est pas contraire à d’autres 
dispositions légales. 
6.4 Droit de restriction 

Sous certaines conditions, vous avez le droit de de-
mander que le traitement de vos données person-
nelles soit restreint. 
6.5 Droit de portabilité 

Dans certaines circonstances, vous avez le droit 
d’obtenir une copie des données que vous nous avez 
transmises dans un format structuré et courant. 
6.7 Droit de recours 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès 
d’une autorité de contrôle compétente contre la ma-
nière dont vos données personnelles sont traitées. 
6.8 Droit de rétraction 

En principe, vous avez le droit de révoquer votre 
consentement à tout moment. Toutefois, les activi-
tés de traitement fondées sur votre consentement 
dans le passé ne deviendront pas illégales à la suite 
de votre rétraction. 
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Vous pouvez exercer vos droits en tout temps en 
contactant notre responsable de la protection des 
données personnelles : 

DPO 
Au Tigre Vanillé Sàrl 
8 rue de Rive 
CH-1204 Genève, Suisse 
  Email : dpo@vanillatiger.ch 

La présente rédaction a été achevée en mai 2018 

AU TIGRE VANILLÉ Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève 

 


