GRÈCE, AUTO-TOUR

Merveilles du Péloponnèse

Votre voyage
En une semaine bien remplie, c’est à la découverte du cœur du Péloponnèse que nous vous convions. Cet auto-tour au
départ de Kalamata vous permettra de visiter quelques-uns des plus beaux sites de Grèce continentale.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · KALAMATA

Envol pour Kalamata. Prise en charge de votre voiture de location à l’aéroport, puis découverte de Kalamata.

2e JOUR

KALAMATA · GYTHION (200 KM)

Découverte de la péninsule du Magne, encore peu fréquentée par les touristes, avant de joindre le joli port de Gythion.

3e JOUR

GYTHION · NAUPLIE (180 KM)

Sparte, Mystras et les monts du Péloponnèse vous emmèneront jusqu’à Nauplie.

4e JOUR

NAUPLIE ET EPIDAURE (50 KM)

Flânez dans les ruelles de Nauplie et n’oubliez pas le site d’Epidaure et son théâtre antique.

5e JOUR

NAUPLIE · OLYMPIE (200 KM)

Traversée du Péloponnèse d’est en ouest, par de très beaux paysages de montagnes.

6e JOUR

OLYMPIE · PYLOS (125 KM)

Le site prestigieux d’Olympie vaut bien une matinée, puis vous longez la côte par Krestena et Kiparissia jusqu’à Pylos.

7e JOUR

PYLOS

Journée de détente au bord de la mer.

8e JOUR

PYLOS · KALAMATA (45 KM) · SUISSE

Route vers Kalamata; restitution de votre voiture à l’aéroport et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Prix & prestations
Départs
Les mardis, vendredis et dimanches, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne
8 jours, de CHF 435.- à CHF 471.Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 158.- à CHF 190.Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
Les frais de réservation et le service.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Grèce et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les repas principaux.
Les taxes de séjour.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir
Les hôtels de catégorie
supérieure (4 étoiles) offrent
certes des chambres plus
spacieuses que les modestes
établissements de catégorie
standard (2 et 3 étoiles): en
revanche, l’accueil de ces
derniers est souvent beaucoup
plus sympathique et ils offrent
incontestablement un bien
meilleur rapport qualité/prix!
Supplément chambre
individuelle, sur demande.
Réduction pour enfants de
moins de 12 ans, sur demande.

