GRÈCE, AUTO-TOUR

Grèce classique et Météores

Votre voyage
Cet itinéraire permet une double découverte: les sites les plus classiques de la Grèce antique et le monde monastique
byzantin des Météores. Si l’on y ajoute la vie trépidante d’Athènes, c’est à un véritable kaléidoscope que vous êtes
conviés.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · ATHÈNES

Envol pour Athènes: accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.

2e JOUR

ATHÈNES

Journée libre pour vos découvertes d’Athènes.

3e JOUR

ATHÈNES · NAUPLIE (195 KM)

Livraison de votre voiture à l’hôtel. Départ par Corinthe et son canal, puis Mycènes, le pays d’Argos et Nauplie. Ne manquez pas le site
d’Epidaure.

4e JOUR

NAUPLIE · OLYMPIE (200 KM)

Traversée du Péloponnèse d’est en ouest, par de très beaux paysages de montagnes.

5e JOUR

OLYMPIE · DELPHES (240 KM)

Découverte du site prestigieux d’Olympie, puis route par Patras et Rion où le pont suspendu permet de rejoindre le continent.

6e JOUR

DELPHES · KALAMBAKA (235 KM)

Consacrez votre matinée au site magique de Delphes et à son musée. Après-midi, traversée de la Thessalie pour joindre Kalambaka.

7e JOUR

LES MÉTÉORES (30 KM)

Journée consacrée à la région des Météores ; ne manquez pas la visite des célèbres monastères suspendus et baladez-vous dans les
villages typiques.

8e JOUR

KALAMBAKA · CHALKIS (310 KM)

En passant par le défilé des Thermopyles et Kamena Vourla, vous joignez Chalkis par le pont qui relie le continent à l’île d’Eubée.

9e JOUR

CHALKIS · ATHÈNES (95 KM) · SUISSE

Visitez la jolie ville de Chalkis avant de prendre la route de l’aéroport. Restitution de votre voiture et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Prix & prestations
Départs
Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne
9 jours, de CHF 698.- à CHF 769.Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 313.- à CHF 338.Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations
Le transfert d’arrivée de l’aéroport d’Athènes à l’hôtel.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
Les frais de réservation et le service.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Grèce et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les repas principaux.
Les taxes de séjour.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir
Les hôtels de catégorie
supérieure (4 étoiles) offrent
certes des chambres plus
spacieuses que les modestes
établissements de catégorie
standard (2 et 3 étoiles): en
revanche, l’accueil de ces
derniers est souvent beaucoup
plus sympathique et ils offrent
incontestablement un bien
meilleur rapport qualité/prix!
Supplément chambre
individuelle et supplément de
transferts pour personne
voyageant seule, sur demande.
Réduction pour enfants de
moins de 12 ans, sur demande.

