AUTO-TOUR N° 2

Le Péloponnèse romantique
Cet itinéraire permet d’allier la visite des sites archéologiques traditionnels avec la découverte d’une vraie Grèce. Nous avons sélectionné des
hôtels de charme où la notion de l’accueil a conservé tout son sens.

GRÈCE
Olympie Nauplie

4e JOUR OLYMPIE · ITILO
(225 km)
Découverte du site prestigieux
d’Olympie, puis longez la côte par
Kiparissia pour joindre Itilo. Logement
à l’hôtel Porto Vitilo pour deux nuits.

Athènes

Monemvassia
Itilo
MÉDITERRANÉE

1er JOUR SUISSE · ATHÈNES
Envol pour Athènes: accueil à l’arrivée
et transfert à l’hôtel Fresh.
2e JOUR ATHÈNES
Journée libre pour vos découvertes
d’Athènes.
3 JOUR ATHÈNES ·
OLYMPIE (325 km)
Livraison de votre voiture à l’hôtel.
L’autoroute qui longe le golfe de
Corinthe vous emmène rapidement à
Patras, Pyrgos et Olympie. Nuit à l’hôtel Europa.

5e JOUR ITILO (· LE MAGNE)
(80 km)
Journée de détente au bord de la mer
ou découverte de la péninsule du
Magne encore peu fréquentée par les
touristes.
6e JOUR ITILO ·
MONEMVASSIA (95 km)
Par Gythion, vous joignez
Monemvassia, l’ancienne Malvoisie
qui a conservé son charme d’antan.
Nuit à l’hôtel Byzantino.

ONGT

Monemvassia

ONGT

e

7e JOUR MONEMVASSIA ·
NAUPLIE (170 km)
Par le joli village de pêcheurs de
Leonidion, vous entrez en pays
d’Argos et joignez Nauplie. Logement
pour deux nuits à la Pension
Marianna.
8e JOUR NAUPLIE
(· EPIDAURE) (60 km)
Flânez dans les ruelles de Nauplie et
n’oubliez pas le site d’Epidaure et son
théâtre antique.
9e JOUR NAUPLIE ·
ATHÈNES (175 km) · SUISSE
Visitez Mycènes avant de prendre
l’autoroute qui mène directement à
l’aéroport. Restitution de votre voiture
et envol pour la Suisse.
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Le Péloponnèse romantique
Prix par personne
9 jours dès Athènes

basse saison

juillet et août

938.–
526.–

976.–
538.–

Hôtels de charme
Supplément chambre individuelle

Tous nos auto-tours comprennent
• Le logement dans la catégorie hôtelière de votre choix,
chambre double avec bain ou douche, WC.
• Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
• Le transfert d’arrivée de l’aéroport d’Athènes à l’hôtel pour
les auto-tours N°1, 2, 3 et 5.
• Les frais de réservation et le service.
Prévoir en plus
• Les vols Suisse-Grèce et retour.
• La voiture de location de votre choix.
• L’essence.
• Le supplément éventuel pour le GPS, EUR 6.– par jour, minimum EUR 20.–
par location (+ TVA).
• Le supplément pour siège bébé et rehausseur, EUR 3.– par jour (+ TVA).
• Les taxes de séjour.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.
Réduction
Enfants de moins de 12 ans: sur demande.

Prix dynamiques et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels (surtout en Grèce) de modifier leurs prix
et de lancer des offres spéciales en cours de saison. Nos prix sont donc
donnés à titre indicatif; ceci pour vous faire une idée du budget à prévoir.
Nous vous transmettrons le prix actualisé au moment de votre demande
d’offre ou de réservation. N’hésitez pas à nous consulter.
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Catégorie FR
Nissan Qashqai ou similaire
5 portes, climatisation,
transmission manuelle

Catégorie BBA
VW Polo ou similaire
5 portes, climatisation,
transmission manuelle
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Catégorie FV
VW Caddy ou similaire
5 portes, climatisation,
transmission manuelle

Catégorie BC
Nissan Micra ou similaire
5 portes, climatisation,
transmission automatique
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Catégorie WB
VW Transporter ou similaire
Minibus 9 places, climatisation,
transmission manuelle

Catégorie DBB
Ford Focus ou similaire
5 portes, climatisation,
transmission manuelle

PRIX PAR JOUR ET PAR VOITURE
BC

BBA

DBB

FV

FR

WB

Nissan Micra
automatique

VW Polo
manuelle

Ford Focus
manuelle

VW Candy
manuelle

Nissan Qashqai
manuelle

VW Transporter
manuelle

Basse saison
Du 1er avril au 30 juin
et du 1er septembre au 31 octobre

46.–

35.–

41.–

105.–

107.–

132.–

Moyenne saison
Du 1er au 19 juillet
et du 21 au 31 août

58.–

48.–

58.–

132.–

155.–

158.–

Haute saison
Du 20 juillet au 20 août

90.–

60.–

75.–

146.–

182.–

193.–

Âge minimum, âge maximum

•
•
•
•

Âge minimum 21 ans: avec un supplément de EUR 15.– par jour (+ TVA), payable sur place.
Dès 23 ans: toutes les catégories de voitures (sans supplément), à l’exception de la voiture catégorie FR (25 ans minimum).
Âge maximum 75 ans (possible après 75 ans, contre supplément: nous consulter).
Permis de conduire depuis au moins un an.

Important

•
•
•
•
•

Nos prix sont prévus pour une prise en charge ou une restitution de la voiture à l’aéroport.
La livraison ou restitution de la voiture à votre hôtel est possible contre paiement sur place d’un supplément: nous consulter.
Durée minimale de la location: 7 jours (pour une durée inférieure, prix sur demande).
Les noms et types de voitures sont donnés à titre purement indicatif.
Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» ne sont pas acceptées).

Tous nos prix comprennent
• La voiture de location avec kilométrage illimité.
• Les assurances RC, vol du véhicule (TP) et casco (CDW) sans franchise
et un conducteur supplémentaire inclus.
• La couverture pour les bris de verre, dégâts aux pneus, bas de caisse
et toit de la voiture.
• Les taxes locales.
Prévoir en plus
• Les vols Suisse-Grèce et retour.
• L’essence.
• Le supplément éventuel pour le GPS, EUR 6.– par jour, minimum EUR 20.–
par location (+ TVA).
• Le supplément pour siège bébé et rehausseur, EUR 3.– par jour (+ TVA).
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Bon à savoir
En Grèce, la crise économique s’est invitée
à tous les niveaux de la société et ainsi
en va-t-il des compagnies actives dans la
location de voitures: les crédits se font rares
et le renouvellement de la flotte de véhicules
en est naturellement affecté.
Qu’elles s’appellent Enterprise, Hertz
ou Europcar, toutes les enseignes, grandes
et petites, souffrent de cette situation, aussi
comptons-nous sur votre compréhension
si la voiture qui vous est attribuée
n’est pas de tout dernier modèle!

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

