La Grèce et ses îles – 14 jours
Description :
Ce circuit se veut fidèle à l’image que la plupart d’entre nous se font de la Grèce! Nous vous
proposons de connaitre Athènes, berceau de civilisation occidentale, ses ruelles et ses quartiers
pittoresques et animés. Vous naviguerez ensuite vers trois des plus belles îles Grecques :
Mykonos, Paros et Santorin.
Détail du tarif :
14 jours, 14 repas à partir de 1758 $ par personne, sur la base de 02 personnes
TARIF PAR PERSONNE
Occupation triple 1532 $
Occupation double 1758 $
Supplément simple 800 $
Ce tarif comprend


Toutes les taxes et frais de services



Accueil, assistance et tous les transferts nécessaires tel que mentionné dans le
programme



Hébergement hôtels tel que mentionné dans le tableau ci-dessous, en occupation
double formule petit-déjeuner



Taxes hôtelières



Bateau à grande vitesse Pirée-Mykonos



Bateau à grande vitesse Mykonos-Paros



Bateau à grande vitesse Paros-Santorin



Bateau à grande vitesse Santorin-Pirée



½ journée Tour de ville d’Athènes avec d’autres participants

Ce tarif ne comprend pas


Vols internationaux



Les assurances
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Pourboires dans les restaurants d’hôtels, et pour les bagagistes



Les repas non mentionnés, les boissons et les dépenses personnelles



La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, administré
par l’OPC (0.1 du coût du forfait).

Itinéraire
Jour 01 : Athènes / Arrivée
Accueil et transfert vers l’hôtel. Reste de la journée libre.
Nuit à l’hôtel.
Jour 02 : Athènes
Après le déjeuner, avant-midi consacrée à la visite de la ville.
Durant la visite, vous aurez l'occasion d'observer les contrastes saisissants qui font d'Athènes
une ville fascinante. La visite comprend plusieurs monuments célèbres comme le stade
panathénaïque où les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne ont eu lieu en 1896, ainsi que
l’acropole et ses chefs-d'œuvre architecturau de l'âge d'or d'Ath nes : Les Prop l es - le temple
d'Athéna Niké - l'Erechthéion - le Parthénon - le musée de l'Acropole.
En après-midi, temps libre à passer dans les quartiers de Plaka et Monastiraki, deux vieux
quartiers qui regorgent d’histoire, de petits magasins et de restaurants.
Nuit à l’hôtel.
Jour 03 : Athènes
Déjeuner.
Journée libre
Nuit à l’hôtel.
Jour 04 : Santorin – Mykonos
Après le déjeuner, transfert vers le port de Pirée pour prendre le bateau à grande vitesse vers
Mykonos. Une fois arrivés, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Nuit à l’hôtel.
Jour 05-06 : Mykonos
Les deux journées sont libres et comprennent le déjeuner.
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L’île de Mykonos se trouve à 180km de la Grèce, et compte une dizaine de villages et un peu
moins qu’un million d’habitants. Cette île paradisiaque est réputée pour son côté festif, ses
coupoles et ses magnifiques plages.
Jour 07 : Mykonos – Paros
Après le déjeuner, transfert vers le port de Mykonos pour prendre le bateau à grande vitesse
vers Paros. Une fois arrivés, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Nuit à l’hôtel.
Jour 08-09 : Paros
Les deux journées sont libres et comprennent le déjeuner.
L’île de Paros a tout pour vous séduire, une ambiance cosmopolite, une vie nocturne trépidante,
des monuments anciens et de magnifiques plages de sable fin.
Jour 10 : Paros – Santorin
Après le déjeuner, transfert vers le port de Paros pour prendre le bateau à grande vitesse vers
Santorin. Une fois arrivés, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Nuit à l’hôtel.
Jours 11-12 : Santorin
Les deux journées sont libres et incluent le déjeuner.
Santorin est la plus grande île de l’archipel volcanique de Santorin, située en mer d’Égée à 75 km
de la Grèce, et accessible par navire. L’île compte 7000 habitants, et abrite une vingtaine de
villages pittoresques caractérisés par leurs belles architectures à dominance bleue. Le village
d’Oia connu pour ses demeures troglodytiques suspendues dans le vide est un incontournable
et l’île compte également plusieurs belles plages.
Jour 13 : Santorin – Athènes
Après le déjeuner, transfert vers le port pour prendre le le bateau à grande vitesse vers Pirée.
Une fois arrivés, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Nuit à l’hôtel.
Jour 14 : Athènes / Départ
Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport.
Fin de nos prestations
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Hébergement

Ville

NB nuits

Hôtel ou similaire

Athènes

4

Jason Inn 3*

Mykonos

3

Vienoulas Garden 3*

Paros

3

Eri 3*

Santorin

3

Albatros 3*
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