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GRAND TOUR DE GRECE
08 JOURS / 07 NUITS

JOUR 1 - ARRIVEE

ATHENES -

LOUTRAKI (région de Corinthe)



Accueil a l’aéroport et transfert à l’hôtel. Installation.



Dîner et nuit à Loutraki, station balnéaire animée.

JOUR 2 – CORINTHE



Petit déjeuner.



Départ pour Corinthe.

MYCENES

EPIDAURE NAUPLIE

Départ pour le Péloponnèse, large presqu’île qui constitue l’extrémité méridionale de la Grèce
continentale. Arrêt à Corinthe, grande puissance maritime située sur l’isthme entre le golfe de
Corinthe et le golfe Saronique. Arrêt à l’Acro-Corinthe, forteresse dominant le golfe de Corinthe,
pour son inoubliable panorama. Traversant le canal de Corinthe, continuation vers Mycènes,
l’antique cité d’Agamemnon. Une visite guidée vous fera découvrir la Porte des Lions, le trésor
d’Atrée, l’enceinte cyclopéenne et les tombeaux des Atrides. Après le déjeuner libre,
continuation vers Épidaure au cœur de paysages admirables. Visite guidée de son fameux
théâtre du IVe siècle av. J.-C. Il peut contenir 14 000 spectateurs et offre une acoustique
exceptionnelle. On poursuit notre route jusqu’à Nauplie. Dîner et logement dans la région de
Tolo.

JOUR 3 – NAUPLIE

MISTRA -

OLYMPIE

Visite de Nauplie : petit port au charme méditerranéen, flanqué de la citadelle d’Acro-Nauplie.
Puis continuation vers Tripolis, puis vers Sparte, dans un cadre montagneux et sauvage, pour
arriver à Mistra, ville mythique, pour une visite guidée de cette cité byzantine des XIVe et XVe
siècles, où la grâce des églises tranche avec la rugosité des demeures et palais étagés sur une
pente abrupte. Après le déjeuner, route vers Olympie en passant par Kalamata. Dîner et
logement dans la région d’Olympie, patrie des Jeux olympiques de l’Antiquité. Les derniers
furent célébrés en 392 apr. J.-C.
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JOUR 4 – OLYMPIE -

- DELPHES

En matinée, une visite guidée vous fera découvrir l’impressionnant site d’Olympie qui s’étend
dans une paisible vallée. Le stade où se tenaient les Jeux a été restauré pour retrouver son
aspect du IVe siècle av. J.-C. Il accueillait alors athlètes, lutteurs, pugilistes et sauteurs et il
pouvait contenir environ 20 000 spectateurs. Après le déjeuner, continuation vers Patras pour la
traversée vers la côte nord et ses ports, en direction de l’hôtel à Delphes. Dîner et nuit à
Delphes.
JOUR 5 – DELPHES -

- LES

METEORES
En matinée, visite guidée du spectaculaire site de Delphes, avec la Voie
sacrée, le temple dorique d’Apollon, la Tholos, etc. Visite ensuite du musée de
Delphes. Vous serez éblouis par la splendeur du célèbre ‘Aurige’. Apres le
déjeuner, départ vers les Météores en passant par Lamia et Trikala. Installation
à l’hôtel a Kalambaka. Diner et logement.

JOUR 6 – LES METEORES -

ATHENES ou

KAMMENA VOURLA
Découverte de la forêt de rochers des Météores, visite guidée des monastères byzantins,
Varlaam et Aghios Stephanos. Vous serez éblouis par leur collection d’icônes et le panorama
incroyable. Les Météores sont bâtis sur des rochers à pic. On y montait jadis par des échelles
articulées de 20 à 40 m de haut ou par un filet monte-charge. Apres le déjeuner, retour à
Athènes en passant par Larissa. Arrêt aux Thermopyles pour voir le monument de Léonidas.
Continuation par Thèbes, théâtre d’innombrables légendes dramatiques, inspiration des auteurs
tragiques grecs. Installation a l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 7 - ATHENES

Départ pour la visite guidée d’Athènes : Acropole et Parthénon, Place de la Constitution,
Tombeau du Soldat Inconnu, relève de la garde devant le palais présidentiel, etc. Visite du
nouveau musée de l’Acropole. Déjeuner et reste de l’après-midi libres pour activités
personnelles. Les amateurs d’art et d’archéologie auront le choix de nombreux musées. Une
promenade dans le quartier de Kolonaki vous fera découvrir boutiques, galeries, cafés et
restaurants, ambassades, bibliothèques et Écoles d’archéologie. Il ne faut pas oublier le
shopping dans le pittoresque quartier de Plaka qui a retrouvé son charme d’antan. Dîner et
logement à l’hôtel.
JOUR 8 - ATHENES

DEPART



Petit déjeuner.



En fonction des horaires d'avion, transfert à l'aéroport et votre vol retour.
Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions peut être modifié tout en respectant l’intégralité des visites.
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GRAND TOUR DE GRECE

GRECITOUR HOLIDAYS S’ENGAGE A VOUS ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES:
Transport terrestre

: Autocar de confort grand luxe, climatisé

Hébergement

: Hôtels dans la catégorie choisie (normes locales A-B-C)
: Chambre double avec douche ou bain

Repas

: Pension complète selon programme

Visites / Divers
musées.

: Visites guidées mentionnées au programme, les entrées aux sites et

Assistance

: L’assistance de nos représentants locaux

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
Licence EOT 37700

: groupe de 20 à 55 Personnes

