GRÈCE, AUTO-TOUR

Toute la Grèce

Votre voyage
Un grand tour de la Grèce continentale qui vous permettra d’explorer, en plus des sites antiques les plus connus tels
qu’Epidaure, Delphes et Olympie, des régions souvent délaissées par les touristes comme l’Epire et la région des
Météores.

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 · VOLOS (220 KM)

Consacrez votre matinée à la visite de Delphes et de son musée. Continuation par Amfissa et Lamia.

5e JOUR

VOLOS · KALAMBAKA (150 KM)

Les sites de Larissa et Trikala sont sur la route qui mène aux célèbres monastères des Météores.

6e JOUR

KALAMBAKA · IOANNINA (115 KM)

Après une matinée consacrée aux monastères suspendus qui semblent défier le ciel, route pour Metsovo et Ioannina.

7e JOUR

IOANNINA · NAUPATE (215 KM)

La petite ville de Ioannina vaut une balade, puis par la vallée du Louros et Amfilochia, vous joignez Naupate.

8e JOUR

NAUPATE · OLYMPIE (145 KM)

Passage sur le Péloponnèse par le pont suspendu de Rion, puis c’est le décor prestigieux d’Olympie qui s’ouvre à vous.

9e 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.

10e 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.

11e JOUR

GYTHION · NAUPLIE (180 KM)

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

12e JOUR

NAUPLIE · POROS (80 KM)

Balade en ville de Nauplie avant d’aller visiter Epidaure et son théâtre, puis route vers Galatas et bateau-taxi pour Poros.

13e et 14e JOURS

POROS

Journées de détente au bord de la mer et découverte de la belle île de Poros.

15e JOUR

POROS · ATHÈNES (195 KM) · SUISSE

Bateau-taxi pour Galatas et poursuite par la jolie route côtière afin de joindre Athènes et son aéroport. Restitution de votre voiture et
envol pour la Suisse.

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

Prix indicatif par personne
15 jours, de CHF 1282.- à CHF 1484.-

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.
Le bateau-taxi de Galatas à Poros et retour.
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.

