La Grèce

L’histoire et les îles
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 (PD)
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.

LUNDI Jour 3 ATHÈNES · OLYMPIE (PD/S)
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.
Jour 4 OLYMPIE · DELPHES (PD/S)
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.
Jour 5 DELPHES · KALAMBAKA (PD/S)
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.
Jour 6 KALAMBAKA · MÉTÉORES · ATHÈNES (PD)
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.
Jour 7 ATHENES – MYKONOS (PD)
Transfert en traversier vers l’île de Mykonos. Arrivée et transfert à l’hôtel.

Jours 8-9 MYKONOS (PD)
Séjour libre.
Jour 10 MYKONOS – SANTORIN (PD)
Transfert au port pour prendre le traversier (haute vitesse) vers l’île de Santorin. Arrivée et transfert à votre
hôtel.
Jours 11-12 SANTORIN (PD)
Séjour libre.
Jour 13 SANTORIN – ATHENES (PD)
Transfert au port pour prendre le traversier vers Athènes. Arrivée et transfert à l’hôtel.
Jour 14 ATHENES (PD)
Transfert à l’aéroport d’Athènes.

LE FORFAIT COMPREND
13 nuits d’hébergement en occupation double - Petit déjeuner quotidien - Tour de ville d’Athènes en Anglais –
Circuit 3 nuits en français (lundi) - Transferts sans assistance (sauf pour celui du jour 1) - Traversier entre
Athènes/Mykonos et Santorin/Athènes - Hydroglisseur ou traversier haute vitesse entre Mykonos et Santorin.

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 à partir de, par personne,
occupation double:

Avril, Octobre

Mai, Juin, Septembre

Juillet, Août

3.5*

3169

3499

3799

4*

4199

4549

5099

5*

5149

5699

6399

2019

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.

HÔTELS
Villes

3.5*

4*

5*

Athènes

Titania

Wyndham Grand

Electra Metropolis

Olympie

Olympic Village

Arty Grand or Europa

Arty Grand or Europa 4*

Delphe

Hermes

Amalia

Amalia 4*

Kalambaka

Orfeas

Grand Meteora

Grand Meteora 4*

Mykonos

Alkistis

K-Hotel

Royal Myconian

Santorin

Aegean Plaza

El Greco

Vedema Resort (suite)

