GRÈCE, AUTO-TOUR

Le Péloponnèse romantique

Votre voyage
Cet itinéraire permet d’allier la visite des sites archéologiques traditionnels avec la découverte d’une vraie Grèce. Nous
avons sélectionné des hôtels de charme où la notion de l’accueil a conservé tout son sens.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · ATHÈNES

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

2e JOUR

ATHÈNES

Journée libre pour vos découvertes d’Athènes.

3e JOUR

ATHÈNES · OLYMPIE (325 KM)

Livraison de votre voiture à l’hôtel. L’autoroute qui longe le golfe de Corinthe vous emmène rapidement à Patras, Pyrgos et Olympie. Nuit
à l’hôtel Europa.

4e JOUR

OLYMPIE · ITILO (225 KM)

Découverte du site prestigieux d’Olympie, puis longez la côte par Kiparissia pour joindre Itilo. Logement à l’hôtel Porto Vitilo pour deux
nuits.

5e JOUR

LE MAGNE (80 KM)

Journée de détente au bord de la mer ou découverte de la péninsule du Magne encore peu fréquentée par les touristes.

6e JOUR

ITILO · MONEMVASSIA (95 KM)

Par Gythion, vous joignez Monemvassia, l’ancienne Malvoisie qui a conservé son charme d’antan. Nuit à l’hôtel Byzantino.

7e JOUR

MONEMVASSIA · NAUPLIE (170 KM)

Par le joli village de pêcheurs de Leonidion, vous entrez en pays d’Argos et joignez Nauplie. Logement pour deux nuits à la Pension
Marianna.

8e JOUR

NAUPLIE ET EPIDAURE (60 KM)

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

9e JOUR

NAUPLIE · ATHÈNES (175 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 1042.- à CHF 1088.-

Nos prestations
Le transfert d’arrivée de l’aéroport d’Athènes à l’hôtel.
Le logement en hôtels de charme, 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 et supplément de
transferts pour personne
voyageant seule, sur demande.
Réduction pour enfants de
moins de 12 ans, sur demande.

