Nouveauté - Exclusivité - 2016

Circuit Grèce Classique et Séjour Balnéaire…
8 jours / 7 nuits à partir de 475 €*
Un programme très complet, idéal pour combiner découverte,
détente et plaisirs balnéaires. 4 sites Unesco et visite de l’Acropole.
Pension complète. Visites, transferts, hôtels 3* et 4*. Vols non compris.
Le séjour balnéaire en fin de circuit vous est proposé en hôtel 4* dans la région
de Nauplie, en Attique ou sur l’île d’Eubée, au choix.

Athènes / Delphes / Olympie / Nauplie / Mycènes / Epidaure

Nauplie

PROGRAMME - (Arrivée Athènes).
1er jour : FRANCE / ATHÈNES
Accueil par notre représentant à l’aéroport d’Athènes, transfert à l’hôtel pour le dîner et nuit à Athènes (centre ville ou Athènes bord de mer).

2ème jour : ATHÈNES / DELPHES (200 KM)
Départ à 8h pour Delphes*, arrivée à 11h. Visite du musée, d’une richesse extraordinaire avec ses magnifiques collections dont le célèbre Aurige.
Le site archéologique de Delphes, adossé aux pentes du Mont Parnasse, appelé par les grecs «le nombril de la terre», vous réservera une très grande impression.
Déjeuner et transfert à l’hôtel situé aux alentours d’Arachova. Diner et nuit.
3ème jour : DELPHES / OLYMPIE (240 KM)
Départ à 8h pour Olympie*, arrivée à 12h30 pour le déjeuner. Visite du musée et du stade, site paisible où fut célébré durant toute l’antiquité l’effort physique et
intellectuel et où se tenaient, tous les quatre ans, les Jeux Olympiques. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit dans la région d’Olympie.
4ème jour : OLYMPIE / NAUPLIE (200 KM)
Départ à 8h pour Nauplie, arrivée à 12h pour un déjeuner à l’hôtel ou dans une taverne dans la région de Nauplie. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
5ème jour : NAUPLIE / MYCÈNES / EPIDAURE / NAUPLIE (70 KM)
Départ à 8h pour une journée complète à la découverte de Mycènes, centre culturel, avec sa célèbre porte des Lionnes et les tombeaux des Atrides, puis
Nauplie petite ville charmante, première capitale de l’état grec et Epidaure* haut lieu de l’antiquité avec la visite de son théâtre antique à l’acoustique inimitable.
Déjeuner puis. Retour à l’hôtel dans la région de Nauplie ou en Attique ou sur l’île d’Eubée, selon votre choix pour le diner et la nuit..
6ème jour : NAUPLIE (ou région ATTIQUE ou Île D’EUBÉE)
Journée libre de détente à l’hôtel en bord de mer (en Attique ou sur l’île d’Eubée).
7ème jour : NAUPLIE / ATHÈNES (ou région ATTIQUE / ATHÈNES ou Île D’EUBÉE / ATHÈNES
Départ à 8h, arrivée à 10h40. Début de la visite par un tour panoramique d’Athènes. Déjeuner dans le quartier de Plaka. Découverte de l’ancienne et de la
nouvelle ville, de l’Acropole*, véritable symbole de la civilisation grecque, où vous profiterez d’une vue imprenable sur Athènes. Visite de l’Agora et transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à Athènes (centre-ville ou Athènes bord de mer).
8ème jour : ATHÈNES / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France.
* : prix nets «à partir de» - base 45 payants
Programme et kilométrage types. L’ordre des visites pourra être modifié
* : Sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco
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