GRECE08J

CIRCUIT POUR AUTOCARISTE
11 JOURS / 10 NUITS

GRAND TOUR DE GRECE
ANCONE - ANCONE

JOUR 1 - EMBARQUEMENT A
ANCONE (Italie) - GRECE


Traversée maritime vers la Grèce. Diner a bord. Nuit en mer.

JOUR 2 – ARRIVEE IGOUMENITSA

IOANNINA

- THESSALONIKI



Arrivée tôt le matin a Igoumenitsa, port situé en Épire face a l’ile de Corfou. Débarquement et
accueil par notre guide. Âpres le petit-déjeuner, départ pour IOANNINA et visite de la citadelle d’Ali
pacha et balade en caboteur sur le lac vers l’ilot des pécheurs. Après le déjeuner (poissons du lac),
départ par la nouvelle autoroute Egnatia Odos en direction de Thessaloniki, la 2me plus grande ville
de la Grèce.



En cours de route, visite du site archéologique de PELLA, capitale du royaume de Macédoine aux
temps d’Alexandre le Grand.



Installation a l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 3 – THESSALONIKI

VERGINA

KALAMBAKA (METEORES)



Petit déjeuner.



Visite en matinée de la ville de THESSALONIKI : les remparts de son château byzantin, l’Arc de
Galère, la Tour Blanche, emblème de la ville, la Cathédrale de Saint Démétrius, patron de la cité et
du musée byzantin qui expose des icones fabuleuses, rares parchemins et objets d’art byzantin du
culte orthodoxe.



Déjeuner sur le site de VERGINA.



Dans l’après-midi, visite des tombes royales Macédoniennes, retrouvées intactes avec leurs riches
ornements en or massif.



Continuation vers Kalambaka. Installation a l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 4 – KALAMBAKA

- DELPHES



Petit déjeuner.



Découverte des Météores, site prestigieux aux impressionnants pics de
granit.



Visite de 2 monastères perchés sur les rochers comme des nids
d’aigles.



Déjeuner.



Dans l’après-midi, départ pour Delphes en passant par le Mont
Parnasse.



Installation a l’hôtel. Diner et Nuit à Delphes.
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JOUR 5 – DELPHES

ATHENES



Petit déjeuner.



Découverte de Delphes et visite du musée
Haut lieu de l’esprit grec, ce site archéologique
majestueux,
adossé aux pentes du Panasse, anciennement appelé
« le nombril de
la terre », vous réservera une très grande impression. Le musée vous fera découvrir les
magnifiques collections dont le célèbre Aurige.



Déjeuner.



Continuation vers Athènes. Arrivée et installation à l’hôtel dans la région d’Athènes.



Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – ATHENES

– LE CAP SOUNION



Petit déjeuner.



Départ en début de matinée pour la visite d’Athènes. Découverte de la ville moderne et des
monuments de la célèbre cite antique.



Visite de l’Acropole et le nouveau musée de l’Acropole, véritable symbole de la civilisation
grecque, où vous profiterez d’une vue panoramique sur la ville.



Déjeuner.



L’après-midi, visite du Cap Sounion et du temple antique dédié à Poséidon.



Diner et logement dans la région d’Athènes.

JOUR 7 – ATHENES

ARGOLIDE



Petit-déjeuner.



Départ pour Corinthe.
Centre commercial et nœud de communication entre la Péloponnèse et l’Attique. Sur le site
archéologique de l'ancienne Corinthe se dressent encore les ruines de cette cité jadis brillante.



Arrêt au canal, réalisé par Ferdinand de Lesseps au XIXème siècle et
archéologique.



Départ pour Epidaure à travers les paysages plantés de pins et découverte de son théâtre
antique à l’acoustique inimitable.

visite du site
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Continuation vers Mycènes. Visite de la citadelle préhistorique et du musée.
La ville a donné son nom à une époque appelée l'ère mycénienne. Cela correspond à la civilisation
du bronze tardif (du XVIII°s au XII°s av JC). Cette ville était l'une des plus riches de l'époque. Aux
XIII°s av JC, fût construite La Porte des Lions qui commandait l'entrée de la cité.


Déjeuner.



Continuation vers Nauplie.



Arrivée et installation à l’hôtel.



Dîner et nuit à Tolon.

JOUR 8 – TOLON

LES ILES DE SPETSES

ET HYDRA - TOLON


Petit-déjeuner.

Mini croisière pour découvrir les plus belles iles du golfe Saronique.

Spetsai


Elle fait partie des îles du Golfe Saronique. C’est une belle île verdoyante à la végétation luxuriante.
Ses villages sont pittoresques et authentiques. La capitale de l’île, composée de maisons
néoclassiques à deux étages, aux balcons en bois et aux murs teintés, entourées de ruelles
sinueuses est d’une grande beauté architecturale.

Hydra


C'est l'île des artistes. Son chef lieu possède sans conteste le plus beau port de toutes les iles
grecques. La configuration générale de son urbanisme autant que l'architecture de chaque bâtiment
construit en amphithéâtre autour du port est une œuvre d'art à part entière. On peut admirer de
vastes édifices fortifiés où l'on notera l'influence de l'Occident, ainsi que quelques demeures
résidentielles que les capitaines et les armateurs avaient construit aux 18 et 19ème siècles.



Déjeuner en cours d’excursion.

JOUR 9 – TOLON –

MISTRA - OLYMPIE




Petit déjeuner.
Ce matin, départ vers Nauplie. Arrêt photo, puis continuation vers l'ancienne ville byzantine de
Mistra. Visite guidée, découverte de son château et de ses nombreux monastères disséminés sur
la colline. Déjeuner a Mistra. Puis continuation de l'itinéraire en direction de Tripoli, Megalopolis et
la route côtière conduisant a Olympie.



Après-midi consacré à la visite du site d’Olympie.
C’est dans ce site paisible que fut célébré durant toute l’antiquité l’effort physique et intellectuel.
Situé dans la vallée du Péloponnèse, Olympie fut habité dès la préhistoire et le culte de Zeus s'y
e
implanta dès le X siècle av. J.-C. Le sanctuaire de l'Altis - partie consacrée aux dieux - abritait l'une
des plus fortes concentrations de chefs- d'œuvre du monde antique. En plus des temples, on y
trouve des vestiges de toutes les installations sportives destinées à la célébration des Jeux
Olympiques qui s'y tinrent tous les quatre ans à partir de 776 av. J.-C.



Vous découvrirez : son stade, son musée avec ses bronzes antiques ainsi qu’une très belle
statuaire tel que l’ « Hermès » de Praxitèle.



Déjeuner.



Continuation vers Delphes via Patras, pour prendre le pont suspendu entre Rion et Antirion
ou par traversée maritime du détroit.



Arrivée à Delphes et Installation à l’hôtel.



Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 –

EMBARQUEMENT A PATRAS

Visite guidée du Musée d'Olympie et départ vers le port de Patras sur la cote occidentale du
Péloponnèse. Présentation au port et installation a bord du ferry pour la traversée vers l'Italie.
Déjeuner et diner à bord. Nuit en mer.

JOUR 11 – ANCONE



DEBARQUEMENT

Continuation de la navigation toute la matinée.
Petit-déjeuner a bord et débarquement en fin de matinée au port d’Ancône.

CIRCUIT POUR AUTOCARISTE
GRECITOUR HOLIDAYS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
: Passages maritimes Ancône-Igoumenitsa et Patras-Ancône
Hébergement

: Hôtels 3 et 4 étoiles normes locales
: Chambre double avec douche ou bain

Repas

: Pension complète

Visites / Divers

: Excursions mentionnées au programme
: Droits d’entrées dans les sites et musées

Guides / Assistance

: Guide-accompagnateur local parlant français
: L’assistance de notre représentant local

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :
Les boissons et les dépenses personnelles
La gratification éventuelle au guide local et au chauffeur
DOCUMENT DE VOYAGE NECESSAIRE : pièce d’identité ou passeport en cours de validité
BASE DE REALISATION : minimum 21 personnes
Réalisation technique licence d'Etat NTOG 37700
Devis établi le 09/09/10 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de
la réservation.
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