GRÈCE, AUTO-TOUR

Le Péloponnèse classique

Votre voyage
L’itinéraire archéologique traditionnel : la Grèce antique dans ses plus beaux vestiges, la splendeur des grandes
civilisations d’Athènes et de Sparte à travers leurs sites les plus impressionnants.

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 · DELPHES (210 KM)

Livraison de votre voiture à l’hôtel, puis route par Ossios Loukas et son monastère, afin de joindre Delphes et son site magique.

4e JOUR

DELPHES · OLYMPIE (240 KM)

Dernier coup d’œil sur Delphes, puis départ pour Antirion et Patras afin de joindre le Péloponnèse et Olympie.

5e JOUR

OLYMPIE · PYLOS (125 KM)

Le site prestigieux d’Olympie vaut bien une matinée, puis vous longez la côte par Krestena et Kiparissia jusqu’à Pylos.

6e JOUR

PYLOS · GYTHION (195 KM)

Kalamata vaut la peine qu’on s’y attarde avant de traverser la péninsule du Magne pour joindre le joli port de Gythion.

7e JOUR

GYTHION · TOLO (190 KM)

Sparte, Mystras et les monts du Péloponnèse vous emmèneront jusqu’à Tolo.

8e JOUR

NAUPLIE ET EPIDAURE (70 KM)

Flânez dans les ruelles de Nauplie et n’oubliez pas le site d’Epidaure et son théâtre antique.

9e JOUR

TOLO · ATHÈNES (180 KM) · SUISSE

Visitez Mycènes avant de prendre l’autoroute qui mène directement à 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 761.- à CHF 839.Supplément hôtels de catégorie supérieure de CHF 224.- à CHF 278.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 visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les taxes de séjour.
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.

