Circuits

La Grèce : Au rythme
de l’histoire et des îles
Max. 26 voyageurs

12 jours • 10 nuits

Suivez-nous à travers l’antiquité
grecque, ses beautés surnaturelles
comme les météores et ses îles
fabuleuses que vous découvrirez à
votre rythme : randonnée, vignoble,
visite ou farniente… votre choix !
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1 Montréal • Athènes Vol vers Athènes.

Points
saillants
Circuit classique de
3 jours / 2 nuits dans
les météores
Tour de ville d’Athènes
Visite de l’Acropole
Incluant tous les
traversiers entre
les îles

2 Athènes À l’arrivée, transfert vers votre
hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement Hôtel Titania 4H
• Delphes Départ en direction
3 Athènes

de Delphes. À l’arrivée, visite du site
archéologique et du musée. Sur les
pentes du mont Parnasse, dans un
paysage majestueux, d’une beauté
inégalée, se trouvent les ruines du
sanctuaire d’Apollon Pythien. Visite
du trésor des Athéniens, du temple
d’Apollon et du musée contenant
des chefs-d’œuvre et des sculptures
de la Grèce antique. Souper et nuit
à l’hôtel. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Amalia 4H
• Kalambaka Départ en
4 Delphes

direction de Kalambaka. Dîner libre,
puis continuation vers les Météores
au paysage unique et visite de deux
impressionnants monastères.
Retour en fin de journée,
puis souper à l’hôtel. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Amalia 4H
• Athènes Retour vers
5 Kalambaka

Athènes. Journée libre. (PDJ)
Hébergement Hôtel Titania 4H

Naxos

56
groupesetcie.com

• Mykonos Départ pour une
6 Athènes

visite guidée de la ville : la place de la
Constitution (Syntagma), la maison
du Parlement, le mémorial du Soldat
inconnu, l’Arc d’Hadrien (ou Porte
d’Hadrien) et le temple de Zeus
olympien. Sur l’Acropole, visite des
chefs-d’œuvre architecturaux de l’âge
d’or d’Athènes : les Propylées, le temple
d’Athéna Niké, l’Érechthéion,

le Parthénon et le site de l’Acropole.
Après la visite, transfert vers le port pour
prendre le traversier en direction de
Mykonos. À l’arrivée, transfert vers
votre hôtel. (PDJ)
Hébergement Hôtel Porto Mykonos 4H
Journée libre. Votre
7 Mykonos

accompagnatrice vous proposera
de l’accompagner pour la découverte
de l’île. (PDJ)
Hébergement Hôtel Porto Mykonos 4H
• Naxos Transfert vers le port
8 Mykonos

pour prendre le traversier en direction
de Naxos. À l’arrivée, transfert vers
votre hôtel. (PDJ)
Hébergement Hôtel Porto Naxos 4H
Journée libre. Votre
9 Naxos

accompagnatrice vous proposera
de l’accompagner pour la découverte
de l’île. (PDJ)
Hébergement Hôtel Porto Naxos 4H

Bon à savoir
Taxes de séjour aux hôtels incluses
• Services d'un accompagnateur de
Groupes et cie • Carnet de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut
être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.
CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Circuit
à partir de

4599$

Départ

Retour

18 juin 2020

29 juin 2020

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat et
Air France (sous réserve de modification). • Supplément en
occupation simple : 1 400 $

• Santorin Transfert vers le port
10 Naxos

pour prendre le traversier en direction
de Santorin. À l’arrivée, transfert vers
votre hôtel. (PDJ)
Hébergement Hôtel Santorin Palace 4H
Journée libre. Votre
11 Santorin

accompagnatrice vous proposera
de l’accompagner pour la découverte
de l’île. (PDJ)
Hébergement Hôtel Santorin Palace 4H
• Athènes • Montréal Transfert
12 Santorin

vers l’aéroport pour le vol de retour vers
Athènes, puis vers Montréal. (PDJ)
Athènes

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 700 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard le 12 avril 2020. Frais d’annulation :
En cas d’annulation avant la date du paiement final : perte du dépôt. À partir de la date du paiement final : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

