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1er JOUR SUISSE · ATHÈNES
Envol pour Athènes; accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.

2e JOUR ATHÈNES
Matinée réservée à la visite des principaux monuments de la ville: l’arc de triomphe  
d’Hadrien, la place de la Constitution, l’Acropole et le Parthénon. Après-midi libre.

3e JOUR ATHÈNES · NAUPLIE · OLYMPIE (380 km)
Départ pour Corinthe et son canal, puis le pays d’Argos pour la visite d’Epidaure et de 
Nauplie. Poursuite par Mycènes et le tombeau d’Agamemnon; traversée du Péloponnèse 
pour joindre Olympie.

4e JOUR OLYMPIE · DELPHES (300 km)
Visite d’Olympie et traversée des plaines d’Elide et d’Achaia, puis route vers Patras et 
Rion. Passage du pont suspendu qui relie le Péloponnèse au continent et poursuite vers 
Naupate, Itéa et Delphes.

5e JOUR DELPHES · KALAMBAKA (230 km)
Visite de Delphes qui dégage une atmosphère très particulière: le stade, l’agora, le 
théâtre et le musée. Départ pour la Thessalie et ses bourgades typiques, puis étape à 
Kalambaka.

CIRCUIT N° 2

De l ’Acropole aux Météores
Les grands sites de l’Antiquité, bien sûr, mais aussi le paysage étonnant des Météores  
avec les monastères byzantins perchés sur les curieux pitons qui entourent Kalambaka.

6e JOUR KALAMBAKA · ATHÈNES (360 km)
Matinée consacrée à la visite des Météores: des monastères bâtis 
au sommet de rochers à pic, quasiment suspendus dans le ciel. 
Retour vers Athènes par le défilé des Thermopyles.

7e JOUR ATHÈNES · CROISIÈRE DANS LES ÎLES
Transfert au port et départ pour une croisière d’une journée vers les 
îles du golfe Saronique avec les jolies îles d’Hydra, Poros et Egine 
(déjeuner à bord du bateau, sous forme de buffet).

8e JOUR ATHÈNES · SUISSE
Transfert à l’aéroport et envol pour la Suisse.
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Les circuits N° 1 et N° 2 sont composés d’un séjour 
individuel à Athènes agrémenté d’une visite de la 
ville, d’une croisière dans le golfe Saronique et du 

circuit à proprement dit.  

https://www.travel360.ch/destination/gr%C3%A8ce
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La demande est gratuite et sans engagement. 

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

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.

Grèce

Les circuits

Tous nos circuits comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Les vols AEGEAN AIRLINES Genève-Athènes et retour (classe J), 
pour le circuit N°3: vols SWISS Genève-Athènes et retour (classe W).

•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant».
•  Les transferts privés à Athènes.
•  Le logement dans la catégorie hôtelière de votre choix, 

chambre double avec bain ou douche, WC.
•  Le tour de ville régulier d’Athènes avec guides locaux parlant 

français et anglais. 
•  Les repas tels que mentionnés.
•  Le circuit en car moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant français et anglais.
•  Les entrées aux sites et monuments.
•  La croisière dans les îles du golfe Saronique (pour les circuits N° 1 et 2).
•  Pour le circuit N° 3, le logement à bord du M/S Celestyal Olympia, 

en cabine de catégorie IA (intérieure), deux excursions et le forfait 
tout compris pour les boissons alcoolisées et non alcoolisées durant 
la croisière.

Prévoir en plus
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Les excursions facultatives pendant la croisière (circuit N° 3).
•  Le supplément de transferts pour personne voyageant seule, 

CHF 100.– (circuits N° 1 et 2), CHF 170.– (circuit N° 3).
•  Les pourboires aux guides, chauffeurs locaux et personnel de bord.
•  Les taxes de séjour.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

CIRCUIT N°2 (brochure page 9)

De l’Acropole aux Météores
Prix par personne – 8 jours dès Genève • DÉPARTS GARANTIS! •

Avec Aegean Airlines Chaque samedi, du 6 avril au 26 octobre
(groupes de 25 à 50 personnes)

Hôtels de catégorie standard
(3 étoiles)

• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1590.–
 425.–

Hôtels de catégorie supérieure
(4 étoiles)

• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1785.–
 515.–

Réduction pour circuit seul sans avion  260.–

Prestations particulières:
• 4 repas principaux en plus du petit déjeuner.
• Taxes aériennes incluses pour CHF 68.–.

https://www.travel360.ch/destination/gr�ce
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1613



