
 

5CONTINENTS – We know Europe & BEYOND 
3 Place Ville Marie, Suite 400 – Montréal (QC) – H3B 2E3 

TEL : +1 (514) 560-6011  

 

 

LA GRÈCE DANS TOUTE SA SPLENDEUR 
 

 

 

 
  



 

5CONTINENTS – We know Europe & BEYOND 
3 Place Ville Marie, Suite 400 – Montréal (QC) – H3B 2E3 

TEL : +1 (514) 560-6011  

 
JOUR 1   ARRIVÉE À ATHÈNE - ÉPIDAURE • NAUPLIE     MAI 2020 

Arrivée à Athènes et accueil à l’aéroport par notre guide. Nous quitterons Athènes en prenant la route en 
direction de Nauplie. En route, nous arrêterons pour voir le canal de Corinthe, qui relie le golfe de Corinthe 
au golfe Saronique. Voie d’eau artificielle creusée par l’Homme entre 1882 et 1893, elle mesure 6,343 km 
et possède une largeur de 24,60 m. Dîner dans un restaurant local suivi de la visite du théâtre d’Épidaure, le 
théâtre de la Grèce antique le mieux conservé. Datant du 4e ou du 3e siècle avant J.-C., il accueillait les 
concours organisés en l’honneur d’Asclépios. Aujourd’hui, des festivals de théâtre et de chant y ont lieu 
chaque année en raison de son acoustique exceptionnelle. Arrivée à Nauplie (Napflion) et installation à 
notre hôtel, le Amalia 4*, pour les 2 prochaines nuits. Reste de la journée libre. Souper à l’hôtel.  
 
Repas : L/ S 
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
 
 

JOUR 2  NAUPLIE ET SA RÉGION      MAI 2020     

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la belle région qui entoure la ville de Nauplie, 
capitale de l’Argolide, située en bordure de mer. Vous y découvrirez des petits ports de mer et de jolis 
villages typiques. Retour sur la belle ville de Nauplie pour la visite guidée de la ville. Dîner dans un 
restaurant local et temps libre pour découvertes personnelles ou juste pour y flâner. En fin d’après-midi 
dégustation de vin grec avant votre retour à l’hôtel. Souper à l’hôtel.  
 

Repas : D-L-S 
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
 
JOUR 3  NAUPLIE - OLYMPIE – DELPHES          MAI 2020            

Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous poursuivrons notre route vers Olympie, le berceau des Jeux Olympiques. 
Dans ce coin du Péloponnèse, c’est Zeus, le dieu suprême, qui est vénéré sur son site sacré. Nous ferons 
une visite guidée de ce site, pour percevoir la splendeur d’une civilisation dont le monde entier s’est 
inspiré. Continuation vers Delphes, un important sanctuaire de la Grèce antique dédié au dieu Apollon. À 
l’époque, les Grecs de toutes les cités s’y rendaient pour obtenir les conseils de la Pythie, une prêtresse qui 
rendait des oracles, censées être les réponses du dieu Apollon aux questions qu’on venait lui poser. Visite 
de ce site en compagnie de notre guide. Dîner. En après-midi, continuation des visites. En fin de journée, 
installation à notre hôtel, l’Amalia 4*, pour une nuit. Souper de groupe à l’hôtel.  
 
Repas : D-L-S 
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
 

JOUR 4  DELPHES • KALAMBAKA       MAI 2020                        

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous prendrons la direction de Kalambaka, une petite ville de Thessalie 
qui abrite les fameux Météores sur lesquels ont été construits les monastères du même nom. Dîner dans un 
restaurant local. Visite guidée de la ville. En après-midi, continuation des visites. En fin de journée, 
installation à notre hôtel, l’Amalia 4*, pour deux nuits. Souper à l’hôtel. 
 
Repas : D-L-S 
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
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JOUR 5  MÉTÉORES       MAI 2020  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous visiterons les Météores et deux de ces monastères, qui consistent 
en des monastères chrétiens orthodoxes perchés au sommet d’impressionnantes masses rocheuses de 
couleur grise, sculptées par l’érosion. Le site figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
1988. Dîner dans un restaurant local. Retour à notre hôtel en après-midi. Souper de groupe. 
 
Repas : D-L-S 
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
 
JOUR 6   KALAMBAKA – ATHÈNES – VOL VERS SANTORIN  MAI 2020             

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, transfert vers Athènes afin d’y prendre le vol qui nous mènera vers 
Santorini. Dîner dans un restaurant local avant de nous rendre à l’aéroport pour notre votre vol vers 
Santorin. Transfert vers notre hôtel de Santorin, l’Hotel El Greco 4*, pour les 4 prochaines nuits. Reste de la 
journée libre. Souper à l’hôtel. 
 
Repas : D-L-S 
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
 

JOUR 7  SANTORIN       MAI 2020               
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. La journée d’aujourd’hui sera consacrée à la visite de l’île de Santorin et de ces 
charmants villages. Lunch en cours de route. Retour à notre hôtel et souper à l’hôtel. 
 
Repas : D-L-S 
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
 
JOUR 8  SANTORIN        MAI 2020 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous aurons la chance de voir Santorin différemment, soit à partir de 
la mer. Nous passerons la journée sur un catamaran, en privé. Visite de deux plages et sources thermales, 
ainsi que son volcan. Barbecue et boissons à bord sont inclus. 
Retour à l’hôtel en fin de journée et souper libre. 
 
Repas: D-L 
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
 

JOUR 9  SANTORIN       MAI 2020             

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter de notre bel hôtel et ses piscines ou pour aller flâner à 
Fira. Souper dans un restaurant local à Oia pour admirer les plus beaux couchers de soleil en Grèce. 
 
Repas: D-S 
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
 
 

JOUR 10 SANTORIN – MYKONOS      MAI 2020 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. En avant-midi, nous prendrons le traversier entre Santorin et Mykonos. Une boîte 
repas vous sera remise pour la traversée d’une durée de 2 h 30. Arrivée et transfert vers notre hôtel de 
Mykonos, le Petasos Beach 4*, pour les 3 prochaines nuits. Souper à l’hôtel. 
 
Repas: D-L-S 
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
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JOUR 11 MYKONOS       MAI 2020   
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Un petit tour guidé à pied de la ville de Mykonos est au programme en fin d’avant-
midi. Lunch libre et temps libre en après-midi pour découvertes personnelles et magasinage. Retour à notre 
hôtel et souper de groupe. 
 
Repas: D-S  
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
 
JOUR 12 MYKONOS       MAI 2020   

Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui sera une journée libre pour vous permettre de vous reposer, de 
profiter des installations de l’hôtel ou d’explorer l’île à votre rythme. Dîner libre. Souper à l’hôtel. 
 
Repas: D-S  
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
 
JOUR 13 MYKONOS - ATHÈNES      MAI 2020 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre; profitez-en pour flâner dans le dédale des rues de Mykonos. 
Dîner libre. En début d’après-midi, transfert vers le port de Mykonos pour y prendre notre traversier vers 
Athènes. Arrivée à Athènes et installation à notre hôtel, le Electra 4*, pour les 2 prochaines nuits. Souper 
typique dans un restaurant sur la Plaka. Retour à l’hôtel. 
 
Repas: D-S  
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
 
JOUR 14 ATHÈNES       MAI 2020 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, visite de la ville incluant la visite de l’Acropole d’Athènes en compagnie 
de notre guide local francophone. Après la visite, nous nous rendrons dans le quartier de La Plaka, situé au 
pied de l’Acropole. Vous disposerez de temps libre pour le lunch libre et pour vos découvertes personnelles 
et magasinage dans ce quartier animé d’Athènes. Retour à notre hôtel en fin d’après-midi pour un peu de 
repos. Souper d’adieu au restaurant Dionysos, qui donne vue sur l’Acropole illuminée. Retour à l’hôtel en 
fin de soirée. 
 
Repas: D-S  
Hébergement en hôtels 4 étoiles  
 
JOUR 15 ATHÈNES - MONTRÉAL      MAI 2020 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport d’Athènes pour y prendre notre vol direct vers Montréal. 
 
Repas: D  
 
 

(PD. Petit-déjeuner, L. Lunch, S. Souper) 
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