
la grèce et ses îles

ItInéraIre
01 & 02 MOntréaL - atHÈneS
Vols à destination d’athènes, arrivée le lende-
main. Installation à l’hôtel et petite marche 
pour se familiariser avec la ville. temps libre 
pour débuter le voyage à votre rythme. le 
cocktail de bienvenue se tiendra avant un 
souper qui vous permettra d’entamer votre 
incursion 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’acro-
pole. Dîner libre et départ pour le quartier 
de Kolonaki. Montée à pied, puis en téléphé-
rique, du mont lycabette. souper libre et nuit 
à athènes. (PD)

04 atHÈneS - COrIntHe -  
éPIDaUre - MYCÈneS - naUPLIe 
(218 KM)
Journée d’excursion sur la péninsule d’ar-
golide avec dîner inclus. arrêt au canal de 
corinthe. continuation vers le site d’Épi- 
daure puis argos pour la visite d’un  produc-
teur  d’huile d’olive  vierge. route vers  l’acro-
pole de Mycènes et dîner. ensuite, découverte  
de  Nauplie, ville portuaire  pittoresque, et ins-
tallation pour le souper et la nuit. (PD/D/s)

05 naUPLIe - SParte - OLYMPIe 
(299 KM)
route jusqu’à sparte. 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 mé-
diévale. route vers Olympie pour le souper et 
la nuit. (PD/s)

06 OLYMPIe - KILLInI -  
KéfaLOnIa (traVerSIer) (156 KM)
Visite du site d’Olympie et de son Musée ar-
chéologique. Profitez d’un dîner libre, puis 

transfert vers le port de Killini pour prendre 
le traversier vers l’île de Kéfalonia. transfert 
à votre hôtel pour le souper et la nuit. (PD/s)

07 KéfaLOnIa
Nichée entre les mers Ionienne et 
Méditerranée, Kéfalonia est une des plus 
belles îles de la grèce. Journée et dîner libres 
pour profiter de ses magnifiques plages ou 
encore pour vous permettre de découvrir son 
charme à votre rythme. retour à l’hôtel en fin 
de journée pour le souper et la nuit. (PD/s)

08 KéfaLOnIa - KILLInI -  
DeLPHeS (279 KM)
Départ pour la grèce centrale à la découverte 
de Delphes. Dîner en cours de route. Visite du 
site antique de Marmaria, le temple de Tholos 
et la fontaine de 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/D/s)

Sites archéologiques incomparables, 
temples dédiés aux dieux de l’Olympe, 
paysages naturels époustouflants, îles 
paradisiaques, villages blancs chauffés au 
soleil, mer translucide… la Grèce offre un 
concentré unique de richesses et de beau-
tés. À la vue de toutes ces splendeurs, 
vous comprendrez pourquoi ce pays a ins-
piré tant de penseurs depuis l’Antiquité.

Voyage au coeur  
du monde grec

épidaure

MistraMykonos Salade grecque

www.incursion-voyages.com6060



X XXX$
DépartS: 

À partir de 

Le prix comprend

13 petits-déjeuners, 13 dîners et 13 soupers 

2 bouteilles d’eau minérale (500ml) par jour

1 cocktail de bienvenue

1 souper de spécialité d’afrique du sud (inclus 
dans le nombre de repas)

1 souper d’adieu (inclus dans le nombre de 
repas)

 Le Cap + 6h

par personne, en occupation double.

*  Prix réduit jusqu'au: 20 octobre 2017

Météoresacropole

17 jours
*

61Contactez-nous au 1 800 667 2400

Printemps 2018
10 mars au 26 mars x xxx$
21 avril au 7 mai x xxx$

automne 2018
20 octobre au 5 novembre x xxx$
20 octobre au 5 novembre x xxx$
20 octobre au 5 novembre x xxx$

20 octobre au 5 novembre x xxx$

5 199$À partir de 

Le prix comprend
Vols avec swiss International airlines et 
lufthansa au départ de Montréal
1 vol intérieur
transferts en autocar grand tourisme
taxes aériennes et frais de service

13 petits-déjeuners, 3 dîners et 8 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’adieu folklorique (inclus dans le 
nombre de repas)
1/4 de litre de vin par personne lors des 
soupers inclus

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
traversées en bateau
guide de parcours et guides locaux 
francophones
accompagnateur d’Incursion Voyages

13 nuits en hôtels 3  et 4     

 athènes + 7h

15 jours
*

61

09 DeLPHeS - KaLaMBÁKa (229 KM)
route pour la Thessalie à la découverte des 
monastères des Météores. situés dans un 
décor grandiose, ces monastères quasi sus-
pendus renferment des œuvres d’art byzan-
tines uniques. Dîner, puis continuation pour 
Kalambáka pour le souper et la nuit. (PD/D/s)

10 KaLaMBÁKa - rafIna - 
MYKOnOS (traVerSIer) (370 KM)
route vers le port de rafina pour prendre le 
traversier en direction de Mykonos. Dîner libre 
puis transfert à votre hôtel. après-midi et sou-
per libres pour débuter votre découverte de 
l’île. Nuit à Mykonos. (PD)

11 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)

12 MYKOnOS - SantOrIn 
(traVerSIer)
Matinée libre puis embarquement sur le traver-

sier pour santorin. Installation à l’hôtel, suivie 
d’un dîner libre sur cette île mythique fréquen-
tée par les vedettes du monde. après-midi 
libre pour explorer ce coin de paradis à votre 
rythme.  souper libre et nuit à santorin. (PD) 

13 SantOrIn
Journée consacrée à la visite de l’île durant 
laquelle un dîner libre vous permettra de dé-
couvrir les nombreux cafés et restaurants. 
Vous visiterez le village pittoresque de Pyrgos 
et le village d’Oia, royaume du calme et de la 
tranquillités réputé pour ses couchers de so-
leil. Dégustation de vins. souper libre et nuit à 
santorin. (PD) 

14 SantOrIn - atHÈneS (VOL)
Matinée et dîner libres pour apprécier vos der-
niers moments sur l’île paradisiaque et volca-
nique. transfert à l’aéroport de santorin pour 
votre vol vers athènes. temps libre avant votre 
souper d’adieu folklorique dans le quartier ani-
mé de la Plaka. Nuit à athènes. (PD/s)

15 atHÈneS - MOntréaL
transfert à l’aéroport pour les vols de retour 
vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)

Michel Delagrave 
   Pour moi, accompagner un groupe, 
c‘est partager l’émerveillement déjà 
vécu lors de ma première découverte de 
ce pays. Une de mes maximes en voyage 
est : « Une toilette vaut mieux que deux 
tu l’auras !». C’est bien connu. Une des 
premières qualités que les gens appré-
cient chez un accompagnateur, c’est sa 
capacité à repérer des toilettes ! Au plai-
sir de vous accompagner !

   L’appel pré-voyage a été apprécié et 
rassurant. Sa présence, sa disponibilité, 
ses blagues, ses pauses musique font de 
Michel un facilitateur de voyage qui fut 
très apprécié.

- sylvie turcotte

son prochain voyage en grèce :  
Départ 21 mai au 4 juin  
 

DépartS: 

*par personne, en occupation double.

Printemps 2018
6 mai au 20 mai 5 199$
21 mai au 4 juin 5 395$

automne 2018
13 septembre au 27 septembre 5 296$1

4 octobre au 18 octobre 5 288$1

1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2018

Supplément occupation simple :                1 086$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous

»

»
»

»

Suivez nos accompagnateurs

autobus de Québec ou Ottawa

PETIT GROUPE

PETIT GROUPE


