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Météores

Delphes Santorin

Salade grecque

LA GRÈCE ET SES ÎLES
01 & 02 MONTRÉAL – 
ATHÈNES
Vol à destination d’Athènes, arrivée le len-
demain. Installation à l’hôtel et temps libre 
pour débuter le voyage à votre rythme. Le 
cocktail de bienvenue suivi d'un souper 
qui vous permettra d’entamer votre incur-
sion dans la gastronomie grecque. Nuit à 
Athènes. (S)

03 ATHÈNES
Journée consacrée à la visite d’Athènes : tour 
panoramique des principaux monuments 
de la capitale hellénique. Continuation 
vers l’Acropole, le Parthénon, l’Érechtéion 
et les Propylées. Visite du nouveau musée 
de l’Acropole. Dîner libre et départ pour le 
quartier de Kolonaki. Montée à pied, puis 
en téléphérique, du mont Lycabette. Souper 
libre et nuit à Athènes. (PD)

Voyage au cœur du monde grec ITINÉRAIRE

GASTRONOMIE GRECQUE
En Grèce, vous ne resterez pas sur votre 
appétit, puisque leurs différents mets 
typiques, aux saveurs méditerranéennes, 
et leurs aliments frais vous feront vivre une 
expérience culinaire de choix. Un festin 
garanti, même pour les plus difficiles !

LE MONT LYCABETTE
La ville d’Athènes, à elle seule, constitue un 
incontournable, mais c’est à partir du mont 
de Lycabette qu’on a le meilleur point de vue 
sur la capitale grecque. C’est l’occasion idéale 
pour vous de jouer au photographe.

LA CITÉ DE MISTRA
Cette cité antique est un bijou de l’architec-
ture byzantine. Mistra s’est bien conservée 
à travers les siècles et elle vous fera vivre un 
véritable voyage dans le temps. 

LE PALAIS DE SISSI
Incontestable lieu culte, c’est lors de votre 
arrêt à la magnifique île de Corfou que vous 
aurez l’opportunité de visiter la maison de 
l’impératrice d’Autriche, dont l’histoire a 
beaucoup inspiré le cinéma. Un palais magni-
fique, chargé d’histoire, qui vous fera vivre 
un moment singulier, à travers des pièces 
meublées au goût de l’époque et des jardins 
parfaitement entretenus.

L’ÎLE DE SANTORIN
Vous verrez de vos yeux le panorama immor-
talisé tant de fois sur des cartes postales. La 
beauté n’est qu’un des nombreux intérêts 
que possède l’île de Santorin. Un style de vie 
calme et heureux, une culture riche et des 
sites historiques impressionnants participe-
ront à faire de cette escapade un instant de 
pur bonheur.

MOMENTS FORTS
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Corfou

Athènes

Moulin de Mykonos

04 ATHÈNES – CORINTHE – 
MYCÈNES – ÉPIDAURE – NAUPLIE 
– TOLO (211 KM)
Journée d’excursion, durant laquelle le dîner 
sera libre, sur la péninsule d’Argolide. Arrêt au 
canal de Corinthe. Visite d’une fabrique d’huile 
d’olive vierge et de l’acropole des Mycènes. 
Continuation vers le site d’Épidaure. Ensuite, 
découverte de Nauplie, ville portuaire pitto-
resque, et route jusqu’à Tolo pour le souper et 
la nuit. (PD/S)

05 TOLO – NAUPLIE – SPARTE – 
OLYMPIE (329 KM)
Route jusqu’à Sparte en passant par Nauplie. 
Dîner libre au cours de la journée. Visite de 
Sparte, l’une des cités les plus importantes du 
monde grec antique. Continuation vers Mistra, 
découverte de ses monastères byzantins et de 
sa forteresse médiévale. Route vers Olympie 
pour le souper et la nuit. (PD/S)

06 OLYMPIE – PATRAS (116 KM)
Visite du site d’Olympie et de son Musée 
archéologique. Profitez d’un dîner libre, puis 
continuation vers la région de Patras pour le 
souper et la nuit. (PD/S)

07 PATRAS – IGOUMENITSA – 
CORFOU (300KM)
Traversée, en matinée, du golfe de Corinthe 
par le pont Rion-Antirion pour rejoindre la 
Grèce centrale. Continuation vers Igoume-
nitsa par la route côtière. Dîner libre dans la 
jolie station balnéaire qu’est Parga. Traversée 
Igoumenitsa/Corfou. Temps libre puis souper 
et nuit à Corfou. (PD/S)

08 CORFOU
Départ le matin pour Kanoni, qui offre un 
magnifique point de vue panoramique. Visite 
du palais de Sissi et de la ville de Corfou. Lors 
de votre promenade dans le centre historique 
de la ville, vous passerez devant la vieille 
forteresse, le palais Saint-Michel, le palais 
Saint-Georges, le Liston, l’hôtel de ville et 
l’église de saint Spyridon. Dîner et après-midi 
libres pour apprécier cette ville magnifique. 
Souper et nuit à Corfou. (PD/S)

09 CORFOU – KALAMBÁKA (213 KM)
Traversée matinale de Corfou à Igoumenitsa, 
puis départ pour la Thessalie à la découverte 
des monastères des Météores. Situés dans un 
décor grandiose, ces monastères renferment 
des œuvres d’art byzantines uniques. Dîner 
libre, puis continuation pour Kalambáka pour 
le souper et la nuit. (PD/S)

10 KALAMBÁKA – DELPHES (228 KM)
Départ pour la Grèce centrale à la découverte 
de Delphes. Dîner libre au cours de la jour-
née. Visite du site antique avec la Marmaria, 
la tholos et la fontaine Castalia. Continuation 
par la voie sacrée pour entrevoir le trésor des 
Athéniens, le temple d’Apollo et le théâtre. 
Découverte du musée abritant les statues de 
l’Aurige et du Sphinx. Route jusqu’à Delphes 
pour le souper et la nuit. (PD/S)

11 DELPHES – ATHÈNES (183 KM) – 
SANTORIN (VOL)
Route vers Athènes, puis dîner libre avant votre 
vol pour Santorin. Installation à l’hôtel. Vous 
profiterez d’un après-midi libre sur cette île 
paradisiaque. Souper et nuit à Santorin. (PD/S)

12 SANTORIN
Journée consacrée à la visite de l’île durant 
laquelle un dîner libre vous permettra de 
découvrir les nombreux cafés et restaurants. 
Vous visiterez le village pittoresque de Pyrgos 
et le village d'Oia, royaume du calme et de la 
tranquilité réputé pour ses couchers de soleil. 
Dégustation de vins. Souper libre et nuit à San-
torin. (PD)

13 SANTORIN – MYKONOS (TRAVERSIER)
Matinée libre puis embarquement sur le traver-
sier pour Mykonos. Installation à l’hôtel, suivie 
d’un dîner libre sur cette île mythique fréquen-
tée par les vedettes du monde. Promenade en 
après-midi qui se terminera par la contempla-
tion d’un coucher de soleil magique sur la mer 
Égée. Souper libre et nuit à Mykonos. (PD)

14 MYKONOS
Journée et dîner libres dans un cadre excep-
tionnel  : maisons blanches aux volets bleus, 
plage de sable fin et terrasses ensoleillées. Vous 
profiterez de la piscine de votre hôtel ou des 
activités nautiques proposées aux alentours. 
Souper libre et nuit à Mykonos. (PD)

15 MYKONOS – ATHÈNES (TRAVERSIER)
Matinée et dîner libres pour apprécier vos der-
niers moments sur l’île. Départ en traversier 
pour Athènes. Temps libre avant votre souper 
d’adieu folklorique dans le quartier animé de 
La Plaka (½ litre de vin et d’eau inclus). Nuit à 
Athènes. (PD/S)

16 ATHÈNES – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers 
Montréal. (PD)

Le prix comprend*
  Vols avec Air Transat    
  Taxes aériennes et frais de services

  14 nuits en hôtels 3    et 4     
   Manutention d'un bagage par 

personne jusqu'aux halls des hôtels, 
lorsque disponible

            14 petits-déjeuners et 10 soupers
1 cocktail et 1 souper de bienvenue à 
Athènes (inclus dans le nombre de repas)

   1 souper d'adieu folklorique avec 1 boisson 
(inclus dans le nombre de repas)

 Autocar grand tourisme
  Droits d'entrée au programme
  Traversée en bateau
   Guide de parcours et guides locaux 

francophones  
Accompagnateur IV

  Athènes + 7 h     Départ de Montréal      Autobus de Québec

16 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

5 194 $
DÉPARTS ET PRIX 2017

Supplément simple: +948 $

Prévente 2018, contactez-nous

Printemps 2017 
7 mai au 22 mai             
Automne 2017
27 août au 11 sept.
14 sept. au 29 sept.

s 2017 
5 194$
2017
5 290$*
5 196$*             1/4 de litre de vin par personne 

lors des soupers inclus

*  Prix réduit jusqu'au: 
24 février 2017


