LA GRECE
L’HISTOIRE ET LES ILES
14 JOURS / 13 NUITS

ITINÉRAIRE
JOUR 1 ATHÈNES
Arrivée à Athènes. Accueil à l’aéroport et transfert avec assistance à l’hôtel.
JOUR 2 ATHÈNES
Visite d’Athènes. Vous y verrez la Constitution (Syntagme), le Parlement, le Mémorial du Soldat Inconnu et la
Bibliothèque Principale. Sur la route de l’Acropole, vous verrez le Stade Panathénien, le Temple de Zeus
Olympien et l’Arche d’Hadrien. Visitez également l’Acropole et le Musée de l’Acropole. Après-midi libre. Ce
tour est guidéé en anglais tous les jours. En français/anglais – les mardis, vendredis et dimanches. (PD)

LUNDI JOUR 3 ATHÈNES · OLYMPIE
Départ matinal d’Athènes vers Corinthe (environ 85 km) pour admirer le célèbre canal. Continuation vers
Epidaure, incontestablement l'un des plus beaux sites de la Grèce. Célèbre par l'harmonie de ses proportions
et pour son acoustique exceptionnelle, il est également le théâtre antique le mieux préservé de Grèce. Départ
vers Mycènes et visite de la forteresse mythique d’Agamemnon. Arrivée à Olympie et nuitée. (PD/S)
JOUR 4 OLYMPIE · DELPHES
Visite matinale du site archéologique d'Olympie. Vous découvrirez des ruines fascinantes, telles que le stade
d'Olympie, où se tenaient les Jeux olympiques dans l'antiquité. Après cette matinée à Olympie départ vers
Patra. Vous traverserez l'incroyable pont Rion-Antirion, considéré comme une icône architecturale de la Grèce.
Arrivée à Delphes. (PD/S)

JOUR 5 DELPHES · KALAMBAKA
Vous visiterez le célèbre site archéologique, le site d'un sanctuaire panhellénique où parlait l'oracle d'Apollon à
travers sa prophétesse, la Pythie. Après la visite, vous vous rendrez à Kalambaka en passant par les villages
pittoresques et les villes de la Grèce centrale. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/S)
JOUR 6 KALAMBAKA · MÉTÉORES · ATHÈNES
Après le petit déjeuner, vous commencerez votre visite aux Météores, où vous bénéficierez d’un paysage
unique et vraiment impressionnant avec des monastères sans âge, suspendus entre ciel et terre et contenant
des trésors historiques et religieux inestimables. Retour à Athènes via Trikala, Lamia et les Thermopyles, avec
en cours de route, un arrêt pour voir le monument érigé en l’honneur de Léonidas. Vous arriverez en début de
soirée à Athènes. Transfert à l’hôtel. (PD)
JOUR 7 ATHENES – MYKONOS
Transfert en traversier vers l’île de Mykonos. Arrivée et transfert à l’hôtel. (PD)
JOURS 8-9 MYKONOS
Séjour libre. (PD)
JOUR 10 MYKONOS – SANTORIN
Transfert au port pour prendre le traversier vers l’île de Santorin. Arrivée et transfert à votre hôtel. (PD)
JOURS 11-12 SANTORIN
Séjour libre. (PD)
JOUR 13 SANTORIN – ATHENES
Transfert au port pour prendre le traversier vers Athènes. Arrivée et transfert à l’hôtel. (PD)
JOUR 14 ATHENES
Transfert à l’aéroport d’Athènes. (PD)

INCLUSIONS







13 nuits d’hébergement en occupation double
16 repas : 13 petits déjeuners et 3 soupers
Tour de ville d’Athènes en Anglais ou francais
Circuit 3 nuits en français (lundi) –
Transferts sans assistance (sauf pour celui du jour 1)
Traversier entre Athènes/Mykonos/Santorin/Athènes

Ne comprend pas :
Vols internationaux et taxes d’aéroports – Pourboires aux guides et chauffeurs - Toutes dépenses personnelles
- Tout item non mentionné dans le programme. IMPORTANT : Selon la catégorie d’hébergement réservé, une
taxe hôtelière variant entre 0.50€ et 4€ par JOUR, par chambre sera applicable et payable sur place.

TARIF À PARTIR DE

Prix en $CA, par personne en occupation double, à partir de:

BRONZE

DÉPARTS QUOTIDIENS - 2021

ARGENT

OR

Portion Terrestre

01-21 mai
22 mai – 12 juin
13 juin – 19 juillet
20 juillet – 4 septembre
5-20 septembre
21 septembre – 31 octobre

2749
2999
3199
3499
3299
2799
2749

Supplément chambre simple

3349
3499
3799
3899
3849
3449
3349
Sur demande

3499
3749
4299
4499
4149
3549
3499

Hôtels ou similaire
VILLES

BRONZE

ARGENT

OR

ATHENES

HOTEL PLAKA 3*

TITANIA 4*

WYNDHAM GRAND 4*+

OLYMPIE

OLYMPIC VILLAGE 3*

ARTY GRANDA or EUROPA 3+*

ARTY GRANDA or EUROPA 3+*

DELPHE

HERMES 3*

AMALIA 4*

AMALIA 4*

KALAMABAKA

ORFEAS 3*

GRAND METEORA 4*

GRAND METEORA 4*

MYKONOS

ALKISTIS 3*

YIANNAKI 4*

K-HOTELS 5* (Korali or Kyma)

SANTORIN

KAMARI BEACH HOTEL 3*

EL GRECO 4*

ARESSANA SPA 4*+

Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.

