	
  

VOYAGE UAE :
Athènes et le Péloponnèse
DU Mercredi 30 mars au Samedi 09 avril 2016

MERCREDI 30 MARS 2016
Bruxelles – Athènes
Vol au départ de Bruxelles à destination d’Athènes.
Accueil à l’arrivée par votre accompagnateur francophone.
Transfert de l’aéroport d’Athènes en ville d’Athènes.
Installation, dîner et logement à l’HOTEL TITANIA ou similaire à Athènes.
www.titania.gr

JEUDI 31 MARS 2016
Visite d’Athènes – Région de Loutraki
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour un Tour Panoramique d’Athènes, ce qui
permet de situer les principaux monuments et quartiers de la ville : l’Université,
l’Académie, la Bibliothèque Nationale, la Place Omonia, la Place Sintagma, l’ancien
Palais Royal, le Stade Pierre de Coubertin…
Visite du rocher sacré de l’Acropole et musée de l’Acropole qui renferme de
nombreuses sculptures dont celles des Cariatides.

Déjeuner dans une taverne dans le quartier de la Plaka.
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Ensuite, promenade dans le quartier typique de la Plaka.
A 16h00, départ en car pour la région de Loutraki.
Dîner et logement
Corinthe/Loutraki.

à

l’HOTEL

ALKYON

ou

similaire

dans

la

région

de

www.alkyonhotel.gr

VENDREDI 01 AVRIL 2016
Ancienne Corinthe – Epidaure – Tolo
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le Péloponnèse. Arrêt au Canal de Corinthe, qui relie la Mer Egée à la
Mer Ionienne.

Visite du site de l’ancienne Corinthe.
Départ pour la visite du théâtre d’Epidaure, un des plus beaux du monde antique par
l’harmonie de ses proportions et le charme du site. Parfaitement conservé, il est
encore très apprécié de nos jours pour son acoustique exceptionnelle.
Déjeuner dans une taverne à proximité d’Epidaure.
Route en direction de Tolo.
Installation, dîner et logement à l’HOTEL KING MINOS ou similaire en région de
Nauplie.
www.minoanhotels.gr
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SAMEDI 02 AVRIL 2016
Tolo – Nauplie – Mycènes – Sparte
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ vers Nauplie, vieille cité fortifiée qui fut la
première capitale de la Grèce.

Puis pour Mycènes à travers une région fertile où poussent en abondance les
orangers et les oliviers.
Visite du site archéologique, réputé pour sa célèbre porte des Lionnes et le fameux
tombeau d’Agamemnon.
Déjeuner dans un restaurant à Mycènes.
Départ pour la région de Sparte.
Dîner et logement à l’HOTEL MENELAION ou similaire en région de Sparte.
www.menelaion.gr

DIMANCHE 03 AVRIL 2016
Mystra – Monemvassia – Kalamata
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, nous nous rendons à Mystra pour une visite du site archéologique construit
dans un site exceptionnel sur le flanc escarpé d’un rocher. Ce fut, avec le Mont
Athos, un grand foyer d’art et de culture byzantin.
Nous partons ensuite vers la Cité Fortifiée de Monemvassia.
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Déjeuner avec dégustation de vin en bouteille local (1 vin pour les entrées, 1 vin
pour le plat principal, 1 vin pour le dessert) au Restaurant Gourmet « Chrisovoulo »
ou similaire dans le Vieux Monemvassia. www.chrisovoulo.gr/en

Après le déjeuner, visite de cité fortifiée.
En route vers Kalamata, la capitale de la Messénie.
Installation, dîner et logement à l’HOTEL PHARAE PALACE ou similaire à Kalamata.
http://pharae.gr/

LUNDI 04 AVRIL 2016
Journée libre à Kalamata
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à l’hôtel de Kalamata en pension complète.

En option : Avec supplément & si le temps le permet : Possibilité d’une excursion en
après-midi de 14h00 à 18h00 du prot de Kalamata vers Almiro, Mantineia, le phare
de Kitrion et retour au port de Kalamata.
Remarque : Seule la Cie de bateau pourra décider de l’annulation de l’excursion en
cas de mauvais temps. En cas d’annulation de l’excursion, le coût de location du
bateau sera bien évidemment remboursable.
Logement à l’HOTEL PHARAE PALACE ou similaire à Kalamata.

MARDI 05 AVRIL 2016
Pylos – Vasses – Olympie
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite de la ville Pylos, puis
continuation pour la visite du Temple d’Apollon à Vasses.
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Déjeuner dans une taverne en cours de visites.
En route vers Olympie après le déjeuner.
Dîner et logement à l’HOTEL EUROPA ou similaire à Olympie.
www.hoteleuropa.gr

MERCREDI 06 AVRIL 2016
Olympie – Pont de Rion – Antirion – Arachova
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour la visite du site archéologique d’Olympie : le sanctuaire avec le
grand Temple de Zeus, le Stade où se déroulaient les jeux qui ont rendu célèbre la
ville dans le monde entier et le musée où l’on peut admirer, entre autre la statue de
l’Hermès de Praxitèle.

Déjeuner en taverne à Olympie.
Après le déjeuner, visite d’un domaine « Ecologique et biologique » viticole sur la
route de Pyrgos, avec dégustation de 3 vins dan l’enceinte du domaine au milieu des
vignes, crackers et fromages locaux (environ 01h30 d’arrêt)
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L’après-midi, continuation vers Patras.
Traversée du Golfe de Corinthe par le nouveau pont inauguré récemment et
rappelant étrangement le pont de Millau.
Arrivée à Arachova en fin de journée.
Installation, dîner et logement à l’HOTEL ANEMOLIA ou similaire à Arachova ou dans
la région de Delphes.
www.anemolia.gr

JEUDI 07 AVRIL 2016
Arachova – Delphes – Ossios Loukas
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du prestigieux Site de Delphes situé au
flanc du Mont Parnasse et surplombant la plaine sacrée tapissée d’olivier et dédié au
Dieu Apollon.
Découverte ensuite du musée abritant de nombreux trésors tels que l’Aurige, une des
plus belle statues de l’Antiquité grecque.

Déjeuner en taverne à Delphes.
Puis, départ pour la visite du Monastère d’Ossios Loukas.
Départ pour Athènes. Installation, dîner et logement à l’HOTEL TITANIA ou similaire
à Athènes.
www.titania.gr
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VENDREDI 08 AVRIL 2016
Croisière d’une journée aux 3 Iles du Golfe Saronique : Hydra, Poros et
Egine.
Départ à 7h00, après le petit-déjeuner à l’hôtel, pour le Port de Trocadero ou du
Pirée.
A 8h00, départ du bateau de croisière vers les 3 Iles.

Déjeuner à bord du bateau de croisière.
Retour vers 19h00, retour au port et transfert vers votre hôtel. Dîner et logement à
l’hôtel.

SAMEDI 09 AVRIL 2016
Athènes - Bruxelles
Petit-déjeuner à l’hôtel. Les chambres doivent être libérées avant 12h00. Journée
libre sans repas jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport d’Athènes.
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Transfert en car pour l’aéroport d’Athènes. Assistance pour l’enregistrement sur le vol
de départ.
Vol retour vers Bruxelles Zaventem.
Fin de nos services.

TARIFS HORS VOLS – Estimations 2016 – Par personne sur base d’une
chambre double/twin –
Sur base de 15 personnes : 1731 €
Sur base de 20 personnes : 1556 €
Supplément par personne sur base d’une chambre individuelle : + 289 €
Supplément par personne sur base d’une chambre double à usage individuel:
+ 409 €
ü Réduction par personne des coûts d’entrée pour les personnes de plus de 65
ans, sur présentation des papiers d’identité si nécessaire : - 31 €
ü Supplément par personne pour une ½ journée de croisière le lundi
04.04.2016 du port de Kalamata vers Almiro, Avia, Mantineia, le phare de
Kitrion et retour au port de Kalamata : + 49 € par personne (sur base de 10
participants) ; + 34 € par personne (sur base de 15 participants) ; + 24 €
par personne (sur base de 20 participants).
ü
ü
ü
ü

Les tarifs comprennent :
9 Nuitées dans des hôtels de CAT 4* Standard Grec dont 3 nuitées à Athènes,
1 nuitée en région de Loutraki, 1 nuitée à Tolo, 2 nuitées à Kalamata (avec
chambre vue mer uniquement pour les doubles et twins – pas de vue mer
pour les chambres singles), 1 nuitée à Olympie et 1 nuitée à Arachova ou
région de Delphes
1 Nuitée dans un hôtel de CAT 3* Standard Grec à Sparte
Un car grand tourisme A/C pour les transferts A/R entre l’aéroport d’Athènes
et l’hôtel à Athènes et pour le programme tel que décrit
Les péages, le passage du Pont Rion/Antirion, les suppléments bagages, les
nuitées du chauffeur, les taxes gouvernementales et la TVA valides à ce jour
en Grèce
Le service d’un guide culturel du Jour 2 au Jour 10 incluant tous les frais
nécessaires aux services du guide
Le service d’un accompagnant francophone pour les transferts A/R entre
l’aéroport d’Athènes et l’hôtel à Athènes
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La pension complète avec les boissons comprises soit ¼ Vin en carafe et 0.5l
d’eau minérale pour les repas pris aux hôtels et pour les déjeuners pris dans
les tavernes
Le coût des entrées – Saison 2015 – dans les sites, musées et monastères du
programme dont l’Acropole et musée de l’Acropole d’Athènes, théâtre et
musée d’Epidaure, le site et musée de Mycènes, la cité de Mystra, le Temple
d’Apollon de Vasses, site et musée d’Olympie, le site et musée de Delphes, le
Monastère d’Ossios Loukas et la croisière d’une journée aux 3 Iles du Golfe
Saronique
L’assistance du bureau de l’Oceane sur place
La TVA et le Fonds de Garantie

Les tarifs ne comprennent pas :
Le prix des vols A/R Bruxelles – Athènes (septembre 2015) : +/- 280 € par
personne
Les porteurs, les pourboires du chauffeur, du guide, du personnel hôtelier et
restauration
Les dépenses personnelles
Les boissons hors des repas
Les assurances
Remarques :
Le programme culturel proposé peut être susceptible de modifications en fonction
des changements de jour et d’heures d’ouverture de certains sites et/ou musées
et/ou monastères.
Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter les modifications ou
éventuellement, pour vous proposer des prestations de remplacement.
Tous les tarifs communiqués ci-dessus incluent le coût du fuel, des péages, des taxes
gouvernementales…. Si l’un ou plusieurs de ces coûts devaient augmenter d’ici à
l’arrivée de ce groupe, les prix seraient révisés.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.	
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