GRÈCE, CIRCUIT EN GROUPE

La Grèce classique

Votre voyage
C’est la découverte la plus traditionnelle de la Grèce continentale avec les grands sites tels qu’Epidaure, Olympie et
Delphes, sans oublier la vie trépidante d’Athènes.

Itinéraire
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

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, puis traversée du Péloponnèse d’est en ouest avant de joindre Olympie.

4e JOUR

OLYMPIE · DELPHES

Visite du site sacré de l’Antiquité 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 · ATHÈNES

Visite du site de Delphes qui dégage une atmosphère très particulière: le stade, l’agora, le théâtre et le musée. Après-midi, voyage de retour
vers Athènes en passant par Livadia et Thèbes.

6e 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).

7e JOUR

ATHÈNES · SUISSE

Transfert à l’aéroport et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Prix & prestations
Départs
Chaque samedi, du 2 avril au 22 octobre 2022 (groupes de 10 à 45 personnes).

Prix indicatif par personne
7 jours, CHF 1'003.Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 172.Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations
Les transferts privés à Athènes.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le tour de ville régulier d’Athènes avec guides locaux parlant français et
anglais.
Le petit déjeuner et 3 repas principaux.
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.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Grèce et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les taxes de séjour.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir
Ce circuit est composé 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. Il ne faudra pas
l’assimiler à d’autres circuits où
le même guide vous prend en
charge du premier au dernier
jour. À noter qu’à certaines
dates, un changement d’autocar
(et de guide) peut intervenir à
Delphes.
Supplément chambre
individuelle et supplément de
transferts pour personne
voyageant seule sur demande.

