GRÈCE, AUTO-TOUR

La Grèce autrement

Votre voyage
Un itinéraire à la rencontre d’une autre Grèce, celle que l’on ne visite presque jamais : Ioannina et les villages typiques
de l’Epire, à l’est la Thessalie avec les Météores et ses monastères byzantins, sans oublier la péninsule du Pélion.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · SALONIQUE

Envol pour Salonique. Prise en charge de votre voiture de location à l’aéroport, puis découverte de Salonique.

2e JOUR

SALONIQUE · IOANNINA (275 KM)

Parcours entièrement autoroutier jusqu’à Ioannina, en passant par Kozani et Grevena.

3e JOUR

IOANNINA ET SES ENVIRONS (50 KM)

Découverte de Ioannina située sur les rives du lac Pamvotis et sa région: les villages de l’Epire et les nombreux monastères byzantins.

4e JOUR

IOANNINA · KALAMBAKA (115 KM)

Route vers Kalambaka en passant par la petite ville de Metsovo, construite en amphithéâtre. Après-midi, premières visites des étonnantes
Météores et leurs monastères suspendus.

5e JOUR

KALAMBAKA · PORTARIA (160 KM)

Fin de vos visites des monastères byzantins, puis départ vers Larissa et Volos, porte d'entrée de la péninsule du Pélion. Étape à Portaria.

6e JOUR

LE PÉLION (100 KM)

Découverte des superbes paysages du Pélion qui ont inspiré Homère, Pindare, Euripide et tant d’autres.

7e JOUR

PORTARIA · SALONIQUE (235 KM)

Retour vers Salonique par la vallée de Tempi, située entre le mont Olympe et le mont Ossa.

8e JOUR

SALONIQUE · SUISSE

Restitution de votre voiture à l’aéroport et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

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

Prix indicatif par personne
8 jours, de CHF 683.- à CHF 726.-

Nos prestations
Le logement en hôtels de catégorie supérieure, 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
Supplément chambre
individuelle, sur demande.
Réduction pour enfants de
moins de 12 ans, sur demande.

