
MYTHOLOGIE ET CULTURE GRECQUE
15 AU 30 SEPTEMBRE 2019

Prix par personne en occupa-on double, taxes incluses. Tarif occupa-on simple disponible sur demande.
Contribu-on au Fond d’Indemnisa-on des Clients des Agences de Voyages (FICAV) de 1$ / 1 000$ en sus.
Advenant une augmenta-on des taxes, des redevances, du taux de change ou tout autres frais autorisés par
une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux condi-ons sur notre site
internet Minimum 30 passagers.

Titulaire d’un permis du Québec

5401, boul. Des Galeries, Québec (Qc) 
G2K 1N4  418 652-2400 

info@forfaiterievoyage.com

GROUPE 
ACCOMPAGNÉ EN 

FRANÇAIS

INCLUSIONS

- Vols aller et retour avec Air Transat au départ de 
Montréal

- 14 nuits en hôtels 4*

- 26 repas (14 petits déjeuners, 8 soupers dans les 
hôtels, 2 soupers dans des tavernes)

- Dégustation avec des produits d’huile d’olive

- Dégustation de vin à Santorin

- Traversiers entre les îles

- Visites et entrées incluses au programme

- Autocar grand tourisme

- Service d’écouteurs individuels pour la durée du 
circuit

- Guide de parcours francophone

- Accompagnateur francophone de l’agence

- Tous les  transferts

- Taxes de séjour, d’aéroport, frais de services et taxes 
gouvernementales

- Manutention d’une valise par personne aux hôtels

TARIFS PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE

4 999$



Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage 

Réservation et dépôt : Un dépôt de 500 $ par personne est demandé à la réservation. Le solde du voyage est payable au plus tard le 1er juin 2019. Frais d’annulation : Avant 
le 1er juin 2019 inclusivement : perte du dépôt. Après le 2 juin 2019, inclusivement : 100% du coût du voyage, non remboursable. 

ITINÉRAIRE

Vol avec Air Transat, Montréal – Athènes

1ER JOUR | MONTRÉAL - ATHÈNES

3E JOUR | TOLO – NAUPLIE – MYCÈNES – ÉPIDAURE – TOLO (115 KM)

Découverte de Nauplie, élégante ville de Grèce. Visite du vieux quartier et
du marché public. Continuité vers Mycènes. Après avoir franchi la Porte
des Lionnes, vous verrez les vestiges de l’Acropole fortifiée, protégés par
les murs cyclopéens. Diner libre. Visite d’une fabrique d’huile d’olive avec
dégustation. Visite du site du théâtre d’Épidaure. Retour à l’hôtel, souper
et nuitée à l’hôtel. (PD/S)

8E JOUR | KALAMBAKA – MASSIF DU PELION – VOLOS (179 KM)
Découverte du Massif du Pélion qui s’avance en promontoire dans la mer.
Le Pélion est une terre de légendes et de mythes. Il serait la demeure des
Centaures. Diner libre. Découverte des villages de Portaria et Makrinitsa.
Installation à l’hôtel. Souper et nuitée à Volos. (PD/S).

2E JOUR | ATHÈNES – TOLO (150 KM)

Arrivée à l’aéroport d’Athènes. Visite du rocher sacré de l’Acropole où
s’enracinent les mythes fondateurs. Vous découvrirez le Parthénon, le
temple d’Athéna Nike la Victorieuse et l’Érechthéion. Visite du Nouveau
Musée de l’Acropole. Diner libre. Route vers Tolo avec arrêt au canal de
Corinthe. Installation à votre hôtel pour deux nuits. Cocktail et diner de
bienvenue. (S)

418 652-2400 poste 3012
denis@laforfaiterie.com

N’OUBLIEZ PAS VOTRE ASSURANCE VOYAGE !

4E JOUR | TOLO – OLYMPIE – PATRAS (350 KM)

Traversée du Péloponnèse pour Olympie. À travers ces vestiges se trouvent
le grand stade, le gymnase, la palestre, l’atelier de Phidias, le tempe d’Héra
et celui de Zeus. La visite du musée archéologique rassemble la quasi-
totalité des vestiges retrouvés sur le site. Diner libre et route vers Patras et
installation à votre hôtel. Souper et nuitée dans la région de Patras. (PD/S).

5E JOUR | PATRAS – CORFOU (350 KM)

Traversée du golfe de Corinthe, de Rion à Antirion par le pont pour
rejoindre la Grèce centrale. Arrivée à Parga et diner libre. Continuation
vers Igoumenitsa et traversier pour l’ile de Corfou. Poursuite vers Kanoni
pour admirer la vue sur l’ilot Pontikonisi. Installation à votre hôtel, souper
et nuitée à Corfou. (PD/S).

6E JOUR | CORFOU

Visite de l’Achillion: palais que fit bâtir l’impératrice Élisabeth d’Autriche
en 1890. Diner libre. Découverte de la ville de Corfou : visite de l’église
Saint-Spiridon puis découverte de la vieille ville construite entre deux
citadelles vénitiennes. Souper et nuitée à Corfou. (PD/S)

7E JOUR | CORFOU – MÉTÉORES – KALAMBAKA (235 KM)

Traversier vers Igoumenitsa, puis route vers les Météores. Les Météora
Monasiria «Les monastères en l’air» comptent parmi les plus remarquables
curiosités de la Grèce. Diner libre et visite de deux monastères. En fin
d’après-midi, installapon à votre hôtel. Souper et nuitée à Kalambaka.
(PD/S).

9E JOUR | VOLOS – DEPHES – ATHÈNES (380 KM)
Considéré par les Anciens comme le centre du monde, le sanctuaire de
Delphes consptuait le lieu de consultapon de l’oracle d’Apollon. Vous
suivrez la voie Sacrée jusqu’au stade, en passant par le temple du dieu et le
théâtre. Visite du musée archéologique qui abrite de célèbres chefs-
d’œuvre qui comptent parmi les réalisapons majeures de la civilisapon
hellénique : l’Aurige de Delphes, les reliefs du Trésor des Siphniens, le
sphinx de Naxos, les métopes du Trésor des Athéniens. Diner libre.
Poursuite vers Athènes et installapon à l’hôtel. Souper libre et nuitée à
Athènes. (PD)

10E JOUR | ATHÈNES – SANTORIN (300 KM)
Transfert au port du Pirée et traversée maritime jusqu’à Santorin. Diner
libre à bord. Arrivée à Santorin et départ pour la découverte de Fira.
Transfert à l’hôtel et installation pour deux nuits. Souper dans une taverne
locale. (PD/S).

11E JOUR | SANTORIN
Départ vers le site d’Akrotiri avec ses ruelles étroites et tortueuses, son
système d’évacuation des eaux usées édifiant, les murs recouverts de
fresques et les ateliers. Le tout dans un état de préservation stupéfiant.
Diner libre au village de Pyrgos puis visite d’une cave avec dégustation de
vin. Continuation vers le village d’Oia. Retour à l’hôtel. Souper libre et
nuitée à Santorin. (PD)

12E JOUR | SANTORIN - PAROS
Avant-midi et diner libre. Transfert au port de Santorin et traversée vers l’ile
de Paros. Transfert à l’hôtel pour deux nuits. Souper à l’hôtel. (PD/S).

13E JOUR | PAROS
Tour de l’ile en autocar : découverte à pied de Parikia. Découverte du
village tradiponnel de Leses. Diner libre. Temps libre au village de
Naoussa. Retour à l’hôtel. Souper dans une taverne locale. (PD/S).

14E JOUR | PAROS - DELOS – MYKONOS - PAROS
Traversier pour découvrir les îles de Delos et Mykonos. Delos présente un
des ensembles de ruines les plus remarquables de la Grèce. M¥konos, l’ile
rendez-vous du «jet-set», vous charmera par ses façades immaculées et
ses ruelles sinueuses bordées de restaurants et de boutiques. Retour à
Paros en fin de journée. Souper et nuitée à votre hôtel. (PD/S).

15E JOUR | PAROS - ATHÈNES
Transfert au port de Parikia. Traversée vers Athènes. Diner libre à bord.
Tour panoramique de la ville d’Athènes. En soirée, transfert dans le
quartier de Plaka et temps libre. Souper d’adieu dans une taverne avec vin
et musique grecque. Nuitée à Athènes. (PD/S).

Vol avec Air Transat, Athènes – Montréal. (PD).

16E JOUR | ATHÈNES - MONTRÉAL


