Grèce: Athènes et Santorin en avion, sur mesure, avec séjour à la plage

Découvrez Athènes et la merveilleuse île
de Santorin




Athènes est la capitale de la Grèce et le centre de la vie politique, culturelle et économique du pays. Avec une histoire dont
les origines remontent à plus de trois mille ans, Athènes est une ville qui compte d’importants sites archéologiques,
monuments, sculptures et même des édifices datant de son époque romaine et byzantine. Centres d’intérêt : Port du Pirée,
Place Syntagma, Jardin National, la place Monastiraki, etc. Si vous disposez de huit à quinze euros pour payer les entrées de
certaines attractions touristiques d’Athènes, nous recommandons de ne pas manquer l’Agora antique, la lanterne de Lysicrate,
le temple de Zeus olympien, l’Acropole et le Céramique. Et pour finir, profitez de Santorin, dont les vues incroyables, les
plages de couleurs étonnantes et quelquesuns des plus charmants villages du monde en font une destination d’escapade
parfaite.

 Départs:
dès janvier 2019 jusqu'à janvier 2020

 Destinations Visitées:
Athènes et Santorin.

 Catégories:
Voyage de lune de miel et Archéologiques.

Jour 1: Ville de départ  Athènes
Départ pour Athènes. Arrivée et transfert depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel sélectionné à Athènes. Reste de la journée libre.
Hébergement.

Jour 2: Athènes
Journée libre. Hébergement.

Jour 3: Athènes
Journée libre. Hébergement.

Jour 4: Athènes  Santorin
À l’heure convenue, transfert à l'aéroport. Vol de Athènes à Santorin. Arrivée et transfert depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel
sélectionné à Santorin. Reste de la journée libre. Hébergement.

Jour 5: Santorin
Journée libre. Hébergement.

Jour 6: Santorin
Journée libre. Hébergement.

Jour 7: Santorin
Journée libre. Hébergement.

Jour 8: Santorin  Ville de départ
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À l’heure convenue, transfert à l'aéroport. Vol à destination de ville de départ. Arrivée. Fin du voyage et de nos services.

Services inclus dans le voyage












Vol allerretour.
Transfert depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel à Athènes.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Athènes.
Formule repas sélectionnée à Athènes.
Transfert depuis l'hôtel à Athènes jusqu'à l'aéroport.
Vol de Athènes à Santorin.
Transfert depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel à Santorin.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Santorin.
Formule repas sélectionnée à Santorin.
Transfert depuis l'hôtel à Santorin jusqu'à l'aéroport.
Assurance Voyage.

Services non inclus

 Taxes de séjour à Grèce à payer directement auprès de l’établissement.
IMPORTANT

 Les chambres triples en Europe sont généralement des chambres de deux lits simples ou un lit double, où est installé un
canapélit pour accueillir la 3ème personne. Au vue du manque de confort que cela peut impliquer, nous vous déconseillons
son usage dans la mesure du possible..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire
pour s’enregistrer dans certains hôtels..
  Généralement, les hôtels disposent de berceaux pour les bébés. Le cas échéant, ces derniers devront dormir dans le lit
avec l'adulte..
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