La Grèce et ses îles
Circuits
Max. 28 voyageurs

16 jours • 14 nuits

Venez explorer les incontournables d’un
pays aux panoramas emblématiques, riche
en histoire avec ses ruines antiques. Relaxez
dans les îles et dégustez les spécialités
culinaires, un vrai plaisir pour les sens !

21 repas

Transport en autocar

Port de bagages
(1 par personne)

Rythme

Départ garanti
avec un minimum de 25
voyageurs

Transport aérien

Santorin

• Athènes Vol vers Athènes.
1 Montréal


d’après-midi, départ pour Nauplie. Souper et
nuit à l’hôtel. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Amalia 4H

9 Santorin Journée entièrement libre. Votre
accompagnateur vous proposera d’aller explorer
les rues pavées et les maisons blanches aux volets
bleus. Vivre un coucher de soleil à Santorin, c’est
quelque chose d’exceptionnel ! (PDJ)
Hébergement Hôtel El Greco 4H

2 Athènes À l’arrivée, accueil et transfert vers votre
hôtel. Votre chambre sera disponible. Après-midi
6 Nauplie • Mykonos Retour vers Athènes. Départ
libre et souper à l’hôtel. Votre accompagnateur
vers le port du Pirée pour prendre le traversier en
vous proposera une promenade aux alentours.
direction de Mykonos. À l’arrivée, transfert vers
Hébergement Hôtel Titania 4H
l’hôtel et reste de la journée libre. (PDJ)
10 Santorin • Héraklion Petit-déjeuner à l’hôtel et
3 Athènes • Kalambaka Départ en direction de
Hébergement Hôtel Petinos 4H
matinée libre. En fin d’après-midi, transfert vers le
Kalambaka pour le tour classique de la Grèce d’une
port pour prendre le traversier en direction de la
durée de 4 jours. Dîner libre, puis continuation vers
Crète. À l’arrivée, transfert vers votre hôtel. Souper
Journée libre. Promenade dans la
7 Mykonos
les Météores au paysage unique et visite de deux

et nuit à l’hôtel. (PDJ, S)
célèbre ville cosmopolite de Mykonos avec ses
impressionnants monastères. Retour en fin de
Hébergement Hôtel Ibis Styles Héraklion Central 4H
cubes blanchis à la chaux. Découverte de ses belles
journée, puis souper à l’hôtel. (PDJ, S)
rues étroites ou de la petite Venise avec ses beaux
Hébergement Hôtel Amalia 4H
moulins à vent et ses petites chapelles à chaque
11 Héraklion Visite de Knossos, puis d'Héraklion avec un
guide francophone, incluant la visite du musée
coin de rue. (PDJ)
4 Kalambaka • Delphes Départ en direction de
Hébergement Hôtel Petinos 4H
archéologique d’Heraklion. Souper et nuit à l’hôtel.
Delphes. À l’arrivée, visite du site archéologique et
(PDJ, S) Hébergement Hôtel Ibis Styles Héraklion
du musée. Sur les pentes du mont Parnasse, dans
Central 4H
• Santorin Transfert vers le port de
8 Mykonos
un paysage majestueux, d’une beauté inégalée, se

Mykonos pour prendre le traversier vers Santorin.
trouvent les ruines du sanctuaire d’Apollon
12 Héraklion • Rhodes Transfert vers l’aéroport pour
À l’arrivée, transfert vers votre hôtel. En
Pythien. Visite du trésor des Athéniens, du temple
prendre un vol en direction de Rhodes. À l’arrivée,
après-midi, visite d’une demi-journée de Fira
d’Apollon et du musée contenant des chefstransfert vers votre hôtel. En après‑midi, visite de
et Oia avec un guide francophone. La visite
d’œuvre et des sculptures de la Grèce antique.
Rhodes (inscrite au patrimoine mondial de
débutera par Oia, l’un des endroits les plus
Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, S)
l’UNESCO) avec un guide francophone. Visite du
photographiés en Grèce. Transfert vers la ville de
Hébergement Hôtel Amalia 4H
musée archéologique du palais des grands maîtres.
Fira, capitale de l’île. Nuitée à Santorin. (PDJ)
Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel El Greco 4H
5 Delphes • Nauplie Départ pour le canal de
Hébergement Hôtel Mediterranean 4H
Corinthe, avec un court arrêt photo. Visite
d’Olympe et de son musée. Continuation vers
Mycènes. Dîner libre, puis visite d’Épidaure. En fin

groupesetcie.com

*L’itinéraire peut être modifié sans préavis.
Avis spécial : si la réservation fait suite à un voyage reporté de l'année 2020 -2021 ou à l'utilisation d'un crédit-COVID, les conditions de dépôt et d'annulation du premier dossier prévalent sur
celle-ci. Réservation et dépôt : 450$ par personne. Paiementfinal: Le paiement final doit être versé à Transat au moins 61 jours avant le départ. Fraisd’annulation:61 jours ou plus avant le départ : perte du
dépôt; 60 jours et moins avant le départ : 100% du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.
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Points saillants
Chambre de jour incluse à
l’arrivée à Athènes
Circuit classique de 4 jours
incluant Kalambaka, les
Météores, Delphes, le canal
de Corinthe, Mycènes et la
visite d’Épidaure

Delphes

4 excursions incluses :
• Athènes
• Fira et Oia
• Knossos et Héraklion
• Rhodes

Journée entièrement libre pour partir
13 Rhodes

à la découverte de l’île. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Mediterranean 4H
 hodes • Athènes Transfert vers l’aéroport pour
14 R
votre vol vers Athènes. Accueil par votre guide
francophone, puis départ pour une 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 nouveau musée
de l’Acropole. Après la visite, transfert vers votre
hôtel à Athènes. (PDJ)
Hébergement Hôtel Titania 4H

Bon à savoir
Les vols d’Héraklion vers Rhodes et de Rhodes
vers Athènes sont inclus • Services d’un guide
francophone • Services d’un accompagnateur
de Groupes et cie • Taxes de séjour aux hôtels
incluses • Carnet de voyage

Héraklion

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

15 Athènes Journée libre. (PDJ)
Hébergement Hôtel Titania 4H
 thènes • Montréal Petit-déjeuner à l’hôtel, puis
16 A
transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour
vers Montréal. (PDJ)

Rhodes

Circuit
à parti r de

5 729 $

Départ

Retour

Prix

22 mai 2022

6 juin 2022

5 729$

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol allerretour en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat (sous
réserve de modification). • Supplément en occupation simple :
1 430 $ .

groupesetcie.com

