Grèce – Itinéraire Grèce antique aux îles féériques

Votre occasion pour découvrir la Grèce
Autotour - 15 jours – 14 repas

GRÈCE ANTIQUE
AUX ÎLES FÉÉRIQUES

Athènes, Tolo, Delphes, Kalambaka, Mykonos & Santorin

BON VOYAGE !

Description
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Ce voyage en Grèce combine des visites dans le Péloponnèse et dess croisières entre les
îles. C’est un circuit parfait qui présente un bel équilibre entre la terre et la mer, en plus
d’inclure les principaux monuments et paysages qui font la réputation de la Grèce. Profitezen pour essayer les tavernes d’Athènes, pour vous promener dans les ruelles de Mykonos
ou encore pour vous baigner dans une des criques de Santorin.

Détail du Tarif
15 jours, 14 repas à partir de 3 330 $
Occupation double : 3330 $
Occupation triple :
Supplément simple : 1390 $
Ce tarif comprend
 Vols internationaux avec Air Canada en classe économique
 Toutes les taxes et frais de services
 Accueil, assistance et tous les transferts nécessaires tel que mentionné dans le
programme
 04
4 jours de location de voiture manuelle, Catégorie D (Ford focus ou similaire) avec
GPS
 Hébergement en occupation double dans des établissements de catégorie 3/
3/4*, en
occupation double, formule petit
petit-déjeuner
Santorini
 Bateau Ferry Pirée-Santorini
Santorini-Mykonos
 Bateau à grande vitesse Santorini
Pirée
 Bateau Ferry Mykonos-Pirée
 ½ journée Tour de ville d’Athènes avec d’autres participants
 Services de nos représentants sur les îles.
 La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages,
administré par l’OPC
Ce tarif ne comprend pas
 Taxes hôtelières payable sur place (4 euros/chambre/nuit)
 Les assurances
 Pourboires dans les restaurants d’hôtels, et pour les bagagistes
bagagis
 Les repas non mentionnés, les boissons et les dépenses personnelles

Hébergement :
Ville
Athènes
Tolo
Delphes
Kalambaka
Santorin
Mykonos

Nombre de nuits
04
01
01
01
03
3

Hôtel ou similaire
Jason Inn
John & George
Acropole
Kaikis
Acqua Vatos Santorini Hotel
Vienoulas Garden
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Itinéraire :
Jour 01 : Montréal / Athènes
En soirée, vol aller Montréal-Athènes
Athènes avec Air canada en classe économique.
Jour 02 : Athènes / Arrivée
Arrivée à l’aéroport d’Athènes, accueil
ccueil et assistance par notre représentant puis transfert à
l’hôtel. Reste de la journée libre.
Nuit à l’hôtel.
Repas :
Jour 03 : Athènes
Après le déjeuner, avant-midi
midi consacrée à la visite de la ville.
Durant la visite, vous aurez l'occasion d'observer les ccontrastes
ontrastes 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. De plus vous découvrirez l’acropole et ses chefs-d'œuvre architecturaux
turaux de l'âge d'or
d'Athènes, les Propylées, le temple d'Athéna Niké, l'Erechthéion, le Parthénon et le musée
de l'Acropole.
En après-midi,
midi, temps libre à passer dans les quartiers de Plaka et Monastiraki, deux anciens
quartiers qui regorgent d’histoire, de petits magasins et de restaurants.
Nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner.
Jour 04 : Athènes – Nauplie – Tolo (149 Km)
Après le déjeuner, assistance et prise à l’hôtel de la voiture de location.
Suggestion d’itinéraire : arrêt au canal de Corinthe qui sépare le Péloponnèse du reste de la
Grèce et qui relie le golf de Corinthe au golf Saronique. Arrêt pour visiter le théâtre antique
d’Épidaure qui jouit d’une acoustique extraordinaire grâce à sa construction, et Nauplie, une
station balnéaire surnommée la ville de l’amour dont la vieille ville offre une promenade
pittoresque. Continuation vers Tolo, sympathique petite station balnéaire qui offre une belle
baignade et de magnifiques promenades.
Nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner.
Jour 05 : Tolo – Delphes (260
260 Km)
Déjeuner.
Suggestion d’itinéraire : avant-midi
midi libre jusqu’au check
check-out
out de l’hôtel, puis départ vers
Delphes.
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Nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner.
Jour 06 : Delphes – Kalambaka (233
(
Km)
Déjeuner.
Suggestion d’itinéraire : visite du site archéologique et du musée de Delphes.
Continuation vers Kalambaka.
Nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner.
Jour 07 : Kalambaka – Monastères
stères des météores – Athènes (361 Km )
Déjeuner.
Suggestion d’itinéraire : départ pour visiter les Monastères des météores, perchés sur les
sommets d’impressionnants rochers en granit, et abritant des œuvres de l’art Byzantin.
Une fois arrivée à Athènes et remise de la voiture de location.
Nuit à l’hôtel.

Repas : Déjeuner.
Jour 08 : Athènes – Santorin
Après le déjeuner, transfert vers le port de Pirée 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.

Repas : 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 leur
leurs
s belles architectures à dominance
bleue, et accessibles en cyclomoteur, en bus, à dos d’âne ou encore en Téléphérique
Téléphérique. L’île
compte également plusieurs belles plages.
Jours 09 : Santorin
Déjeuner, journée libre
Nuit à l’hôtel.

Repas : Déjeuner.
Jours 10 : Santorin
Déjeuner, journée libre
Nuit à l’hôtel.
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Repas : Déjeuner.
Jour 11 : Santorin – Mykonos
Après le déjeuner, transfert vers le port 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.

Repas : Déjeuner.
L’île de Mykonos se trouve à 180km de la Grèce,
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 12 : Mykonos
Déjeuner, journée libre
Nuit à l’hôtel.

Repas : Déjeuner.
Jour 13 : Mykonos
Déjeuner, journée libre
Nuit à l’hôtel.

Repas : Déjeuner.
Jour 14 : Mykonos – Athènes
Après le déjeuner, transfert
ert vers le port pour prendre 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.

Repas : Déjeuner.
Jour 15 : Athènes / Départ
Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport.

Repas : Déjeuner.

Fin de nos prestations.

