Grèce: Athènes, Péloponnèse et Mykonos, circuit avec séjour à la plage

Découvrez le meilleur de la Grèce et
Mykonos




Un circuit merveilleux combinant un séjour à Athènes et une visite du Péloponnèse. Vous visiterez la ville d’Athènes avec
l’Acropole fantastique. Le circuit complet du Péloponnèse vous laissera perplexe, les sites archéologiques, les musées, le
tombeau d’Agamemnon, l’Olympie, le sanctuaire de Zeus et les innombrables visites feront de votre voyage une expérience
inoubliable. Et, pour finir, profitez de Mykonos, dont les belles plages d’un bleu profond, les maisons le long de la mer, les
moulins à vent et une atmosphère cosmopolite en font l’une des attractions les plus touristiques de Grèce.

 Départs:
octobre 2019

 Destinations Visitées:
Athènes, Olympie, Delphes, Aegina Island, Poros,
Hydra Island et Mykonos.

 Catégories:
.

Jour 1: Ville de départ  Athènes
Vol à destination Athènes. Accueil des clients à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Le reste de la journée est libre. Hébergement.

Jour 2: Athènes  Olympie
Petitdéjeuner. Départ du circuit classique de trois jours dans le Péloponnèse. Bref arrêt dans le canal de Corinthe. Le
parcours continue avec la visite du célèbre théâtre d’Épidaure (connu dans le monde entier pour son acoustique). Nous
poursuivrons avec Mycènes où nous visiterons le site archéologique de l’Acropole préhistorique, avec la porte des Lions et le
tombeau d’Agamemnon. Dans l’aprèsmidi, nous ferons route vers l’Olympie à travers la région du Péloponnèse central et les
villes de Tripoli et de Megalopolis. À notre arrivée à Olympie, le berceau de la création des Jeux olympiques, nous terminerons
la journée avec un dîner et passerons la nuit sur place.

Jour 3: Olympie  Delphes
Petitdéjeuner. Dans la matinée, visite du site archéologique du sanctuaire de Zeus, des installations du Stade olympique (où
les premiers Jeux olympiques ont eu lieu) et du musée archéologique. Peu après, nous traverserons les plaines d’Eliada et
d’Achaia et passerons sur le pont de RionAntirion qui traverse la baie de Corinthe. Nous passerons à travers les villages
pittoresques de Nafpactos (Lépante) et d’Itea, avant d’arriver à Delphes. Dîner et hébergement.

Jour 4: Delphes  Athènes
Petitdéjeuner. Le matin, nous visiterons la ville de Delphes, anciennement connue comme étant le centre de l’Ancien Monde,
notamment le site archéologique et le musée, avec sa célèbre statue en bronze de l’« Aurige ». Nous partirons l’aprèsmidi en
direction d’Athènes. Le retour à la capitale grecque se fera au crépuscule. Hébergement.

Jour 5: Athènes  Égine  Poros  Hydra
Petitdéjeuner. Vous quitterez votre hôtel le matin pour vous rendre au port du Pirée afin d’embarquer pour une croisière d’une
journée en direction des îles pittoresques les plus proches d’Athènes, les îles d’Égine, de Poros et d’Hydra. Retour à Athènes
dans l’aprèsmidi. Déjeuner à bord.

Jour 6: Athènes
Petitdéjeuner. Journée libre. Hébergement.
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Jour 7: Athènes  Mykonos
Petitdéjeuner. À l'heure convenue, transfert pour l’aéroport pour le vol à destination de Mykonos. Arrivée et transfert à l’hôtel.
Hébergement.

Jour 8: Mykonos
Journée libre pour découvrir la ville. Hébergement.

Jour 9: Mykonos
Journée libre pour découvrir la ville. Hébergement.

Jour 10: Mykonos  Ville de départ
À l'heure convenue, transfert pour l’aéroport et vol de retour vers la ville de départ.

Services inclus dans le voyage










Vol allerretour.
Vols intérieurs.
Hébergement dans les hôtels prévus ou de catégorie similaires.
Transferts selon programme.
Transport par autocar grand tourisme climatisé.
Visites en service régulier qui sont mentionnées et qui n'apparaissent pas comme optionnelles.
Guides locaux bilingue de langue française et anglaise, soumis à la disponibilité.
Régime selon le programme.
Assurance voyage.

Services non inclus

 Taxes locaux.
 Tout autre service non indiqué comme inclus.
IMPORTANT

 Les bébés de moins de 2 ans en Grèce doivent partager le même lit que leurs parents. Si vous avez besoin d’un lit bébé,
ou de tout autre service supplémentaire, veuillez en faire la demande dans chaque hôtel et payer la prestation directement
auprès d’eux..
  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..
  Pendant les congrès et les événements spéciaux, les hôtels confirmés et lieux d'hébergement peuvent être des
alternatives à ceux indiqués..
  Pendant le circuit en Europe, une seule valise et un seul bagage à main par personne sont autorisés..
  L'ordre de l'itinéraire peut être modifié sans avertissement pour des raisons d'organisation, mais en maintenant en tout
temps les visites inclues..
  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..
  Les prix sont calculés sur la base du montant des entrées en vigueur au moment de la publication des programmes. Dans
le cas d’une augmentation de cellesci, vous en serez immédiatement informé..
  Si vous êtes une personne à mobilité réduite, veuillez nous contacter pour confirmer la pertinence du voyage..
  Les 25/03, 26/04, 28/04, 01/05, 25 et 26/12 et 01/01, les musées et sites archéologiques seront fermés. Ils ne pourront
être visités que de l'extérieur..
  Le départ du 26 juillet est vendredi, donc l'itinéraire sera modifié..
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