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Grèce
10 jours, à partir de 579€

PROGRAMME
Jour 1
Prise en charge de votre groupe en fin de journée et trajet autoroutier de nuit via la Suisse en direction de l’Italie. Nuitée
à bord du car et repas libres durant les arrêts prévus en cours de route.

Jour 2
Arrivée à Ancône en milieu d’après-midi pour les modalités d’enregistrement. Embarquement à bord du ferry et
installation dans les cabines. Départ en direction du port de Patras situé en Grèce. Repas du soir à bord. Nuitée.
Logement en cabine 4 personnes.

Jour 3
Petit-déjeuner à bord du ferry. Repas de midi libre à bord. En milieu d’après-midi, arrivée au Port de Patras. Après un
rapide coup d’œil sur la ville, vous rejoindrez Olympie (ou région). Installation à votre hôtel. Repas du soir et logement.

Jour 4
Petit‐déjeuner buffet à l’hôtel et chargement des bagages. Visite facultative des sites et musées Archéologiques
d’Olympie. Reconnu pour être le berceau des Jeux Olympique, il s’agit avant tout d’un centre religieux, très régulé et
hiérarchisé, rythmé par un rituel quotidien et quelques fêtes, dont la plus importante était les Jeux Olympiques. Repas
midi libre en cours de route avant de rejoindre Loutraki via le Péloponnèse et la fameuse traversée du Canal de Corinthe.
Installation dans votre hôtel à proximité de Loutraki ou région de Corinthe. Repas du soir et logement.
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Jour 5
Petit‐déjeuner buffet à l’hôtel. Visite facultative d’Epidaure et son célèbre théâtre et de Mycènes et sa cité antique.
Repas de midi libre en cours de route. Continuation vers la vieille ville de Nauplie et la plage de Karathonas et/ou la
plage de sable fin de Tolo. En fin de journée, transfert vers votre hôtel pour le repas du soir et le logement.

Jour 6
Petit‐déjeuner buffet à l’hôtel et chargement des bagages. Départ vers la capitale hellénique : Athènes. Découverte de
la ville, son acropole et son musée, son quartier typique de la plaka. Repas de midi libre dans le centre-ville avant de
mettre le cap vers Delphes. En soirée, vous rejoindrez Delphes ou région pour le repas du soir et votre nuitée.

Jour 7
Petit‐déjeuner buffet à l’hôtel. Visite facultative des sites et musée archéologiques de Delphes. Il s’agit de l'un des sites
archéologiques les plus importants de Grèce. Sanctuaire commun à toutes les cités de la Grèce antique, Delphes eut un
rayonnement religieux considérable. Repas de midi libre tout en prenant la route vers Kalambaka et la région des
Météores. En soirée, vous rejoindrez Kalambaka pour le repas du soir et votre nuitée dans un hôtel situé à Kalambaka
ou région.

Jour 8
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Randonnée pédestre facultative et possibilité de visiter un des monastères dans les
Météores. Repas de midi libre et temps libre dans la ville de Kalambaka, avant de partir pour Igoumenitsa. Repas du soir
libre à Igoumenitsa avant l’embarquement. Transfert vers le port, embarquement sur le ferry et installation dans les
cabines. Départ du ferry en direction du port d’Ancône en Italie. Repas du soir à bord et nuitée en cabine 4 personnes.

Jour 9
Petit-déjeuner à bord du ferry. En milieu de journée, arrivée du ferry au port d’Ancône et débarquement. Reprise de la
route vers la Belgique via l’Italie, la Suisse et la France. Repas libres durant les arrêts prévus.

Jour 10
Continuation de la route vers votre école et arrivée en matinée.
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INCLUS

NON INCLUS

 services et frais d’un chauffeur durant tout le
séjour
 services et frais d’un chauffeur en relais à l’aller et
au retour
 taxes de route et parkings
 traversées et nuitées à bord du ferry
Ancône/Patras et Igoumenitsa/Ancône en demipension à bord
 logement en hôtel standard 2-3* en formule
demi-pension du jour 3 repas du soir au jour 8
petit déjeuner
 assurance annulation
 fond de garantie voyage

 transfert de et vers votre école/aéroport en
autocar grand tourisme
 repas en cours de route
 droits d'entrée aux sites et musées
 permis de guidage dans les sites et musées
 caution hôtelière éventuelle
 repas de midi
 boissons lors des repas
 supplément single
 supplément double/twin
 taxes de séjour

AUTRES HEBERGEMENTS POSSIBLES
 A préciser selon offre

PRIX
Grèce
Logement en demi-pension

10 jours

Hôtel 2-3*
Nombre de passagers

Ch. 3-4
lits
Capacité
car

Prix/pers.

21-25

48

915

26-30

48

805

31-35

48

755

36-40

48

695

41-45

48

649

46-48

48

629

49-54

54

629

55-60

74

639

61-65

74

619

66-70

74

595

71-75

78

595

76-78

78

579
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SUPPLEMENTS/REDUCTIONS
Suppléments/Réductions
Jour supplémentaire

Unité Prix/unité
jour
Sur
demande

Chambre single (max.
10% des chambres)

séjour

120

Chambre double/twin

séjour/pers

60

traversée

99

Cabine double/twin
intérieure

traversée/pers

36

Cabine triple intérieure

traversée/pers

29

Déjeuner en taverne (3
plats – hors boissons)

repas

13

Guide Acropole

Pour 20 pers.
max.

175

Guide Mycènes

Pour 20 pers.
max.

175

Guide Epidaure

Pour 20 pers.
max.

175

Guide Olympie

Pour 20 pers.
max.

175

Guide Delphes

Pour 20 pers.
max.

175

Démarches* pour
l’obtention des gratuités
dans les sites et musées
d’état grec

Par groupe

50

Démarches* pour
l’obtention du permis de
guidage dans les sites et
musées d’état grec

1 pour
maximum 25
élèves

20

Cabine single intérieure

* Sous réserve de l’accord des autorités grecques et à
conditions que tous les documents nécessaires à la
demande d’autorisation de gratuité et demandes
d’obtention de permis de guidage dans les sites et
musées d’état grec soit réceptionnés au plus tard 10
semaines avant l’arrivée du groupe en Grèce.
Attention : sans autorisation, impossible pour les
professeurs du groupe de guider où que ce soit en
Grèce.

GRATUITES
1 gratuit pour 15 payants.

CADEAU
1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre.
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REMARQUES
 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par
nuit.
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19.
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des
taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses,
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes,
périodes de haute saison.
 Les frais de visa et passeport sont à charge du client.
 Le 1er janvier (1er jour de l’année), le 6 janvier (fête religieuse), le 25 mars (fête nationale), le dimanche 8 avril
2018 (Pâques orthodoxes), le 1er mai et le 28 octobre (fête nationale) sont des jours fériés, et jusqu'à nouvel
ordre les sites et musées d’état en Grèce sont fermés ces jours-là. De plus il n’y a pas, jusqu’à nouvel ordre, de
fréquences maritimes possibles le dimanche de Pâques et le 1er mai.

DROITS D’ENTREES
Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter).
Sites

Tarifs publics
sous réserve
Gratuité si
demande
acceptée

Site internet

Nauplie

Gratuité si
demande
acceptée

www.visitgreece.gr/en/main_cities/nafplio

Monastère
des
Météores

4€/personne

www.visitgreece.gr/en/culture/world_heritage_sites/meteora_monasteries

Delphes

www.visitgreece.gr/en/culture/world_heritage_sites/delphi

Randonnée 17€/personne
pédestre
aux
Météores
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