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À partir de 

L’Expérience Grecque
7 jours / 6 nuits

Par personne en occupation double, sur la base des 
hôtels du plan A.

La Grèce est largement connue pour ses îles, 
mais sa beauté et sa culture se trouvent dans les 
montagnes et les villages du Péloponnèse. Notre 
circuit l’Expérience Grecque mettra en valeur les 
monuments anciens, les châteaux médiévaux 
et les villages traditionnels.  Quelques jours à 
Athènes, la capitale, complèteront votre expérience. 
N’hésitez pas à ajouter quelques jours sur l’une des 
nombreuses îles de la Grèce.

Jour 1 : Athènes
Arrivée à l’aéroport international d’Athènes. 
Assistance et transfert à l’hôtel.

Nuit à Athènes
Jour 2 : Athènes - Nauplie - Olympie  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ d’Athènes pour 
le canal de Corinthe (courte escale). Route vers 
Epidaure et visite du théâtre antique, mondialement 
connu pour son acoustique exceptionnelle. 
Continuez vers Nauplie (courte escale) et traversez la 
plaine d’Argos pour arriver à Mycènes. Visite du site 
archéologique et du tombeau d’Agamemnon. Dans 
l’après-midi, départ pour Olympie, berceau des Jeux 
Olympiques. Souper inclus.

Nuit à Olympie
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Jour 5 : Kalambaka/Méteora - Athènes
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ dans la matinée pour 
les Météores voisines pour visiter les monastères 
byzantins. Retour à Athènes en passant par le 
monument héroïque de Léonidas de Sparte aux 
Thermopyles. Arrivée à Athènes et nuitée.

Nuit à Athènes

Jour 6 : Tour de ville d’Athènes avec le 
Nouveau Musée 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Embarquement pour un 
tour de ville d’une demi-journée et arrêt pour une 
photo au stade Panathinaikos où les premiers Jeux 
Olympiques ont eu lieu en 1896. C’est le seul stade 
construit en marbre blanc. Continuez pour une 
vue extérieure du Zappeion et du Temple de Zeus 
Olympien.  Vous passerez devant la Trilogie d’Athènes 
qui comprend l’Université d’Athènes, l’académie 
d’Athènes et la Bibliothèque nationale. Continuez en 
passant par le jardin national, l’arc d’Hadrien, l’église 
Saint-Paul, le Parlement, la tombe du soldat inconnu, 
la maison Schliemann (musée numismatique), le 
vieux Parlement, la place de la Constitution, l’église 
orthodoxe russe. Enfin, arrêt et visite de l’Acropole 
(visite des Propylées, du temple d’Athéna Nike, du 
Parthénon, de l’Erechthéion avec son porche des 
jeunes filles). Continuez par une agréable petite 
promenade pour visiter le musée de l’Acropole. Le 
reste de la journée est libre pour découvrir la ville.

Nuit à Athènes

Jour 7 : Athènes-Aéroport 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Check out et transfert à 
l’aéroport international d’Athènes. 

Jour 3 : Olympie - Delphes 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du site archéologique 
avec le temple de Zeus, le temple d’Héra, l’autel 
de la flamme olympique, le stade et le musée 
archéologique. Départ pour Rion via Patras (court 
arrêt), traversée du golfe de Corinthe par le pont vers 
Antirion. Passez par la ville de Nafpaktos et continuez 
le long de la route côtière jusqu’à Delphes, connue 
dans l’Antiquité comme le nombril du monde. 
Dans l’après-midi, visitez le pittoresque village de 
montagne d’Arachova. Souper inclus.

Nuit à Delphes

Jour 4 : Delphes - Météores/Kalambaka
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du site archéologique 
et du musée de Delphes. Départ pour Kalambaka 
via la Grèce centrale (court arrêt à Lamia). Nuitée 
à Kalambaka (petite ville construite au pied des 
majestueuses roches grises et couronnée par les 
monastères des Météores). Souper inclus.

Nuit à Kalambaka
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Le forfait inclut : 
• Transfert de l’aéroport d’Athènes à l’hôtel, avec 

assistance.
• 3 nuits d’hébergement à Athènes, en occupation 

double
• 3 petits-déjeuners à Athènes
• Une demi-journée de visite de la ville d’Athènes 

et du Nouveau Musée, avec frais d’entrée, guide 
bilingue (français anglais)

• 4 jours/3 nuits Péloponnèse et Météores, avec petits 
déjeuners et soupers, transport et droits d’entrée 
inclus, en occupation double, guide bilingue 
(français anglais)

• Transfert de l’hôtel vers l’aéroport d’Athènes

Le forfait n’inclut pas : 
• Les repas et les boissons, sauf mention contraire
• Les pourboires
• Les dépenses personnelles
• La taxe journalière de chambre doit être payée 

localement dans chaque hôtel. Environ 3 à 4,5 euros 
par jour et par chambre

• Les vols

Ville Plan A Plan B Plan C

Athènes Jason Inn 3* Melia Hôtel 4* Grand Hyatt 5*

Olympie Olympic Village 3.5* Hôtel Europa 4* Hôtel Europa 4*

Delphe Hermes Delphi 3* Amalia 4* Amalia 4*

Kalambaka Orfeas 3* Grand Meteora 4* Grand Meteora 4*

Hôtels ou similaires

Départs les dimanches 2022 Plan A Plan B Plan C

Avril, Mai, Juin, Septembre, 
Octobre 1,249 $ 1,489 $ 1,519 $

Juillet, Août 1,249 $ 1,419 $ 1,489 $

Supplément chambre simple sur demande

Portion Terrestre, prix par personne en occupation double

Titulaire d’un permis du Québec #703430

Les prix ont été publiés au moment de l’impression et peuvent changer en raison des taux de change. 
Contactez votre agent de voyage pour connaître les prix exacts.

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35 $ par tranche de 1 000 $.  
Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture.
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