RÉSA RAPIDE

GRÈCE,

SÉJOUR DANS LE PÉLOPONNÈSE

9 jours

àpd 1004€
Séjour libre à l’hôtel • Excursions facultatives : les sites archéologiques
d’Epidaure, Mycènes, Nauplie et Corinthe ; les îles grecques d’Hydra & Spetses ;
passage du canal de Corinthe.

 07/06 • 18/09
J1. Bruxelles – Athènes – Tolon. Départ de Bruxelles et vol vers Athènes. Arrivée et accueil à
l’aéroport. Arrêt en cours de route pour le repas de midi. Tour panoramique d’Athènes avant de
rejoindre Tolon, notre lieu de séjour.
J2. Tolon. Séjour libre à l’hôtel.

NEW
INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, accueil
et transfert aéroport-hôtel-aéroport, pension complète du J1 repas midi au J9
petit-déjeuner buffet, tour panoramique d’Athènes le J1, taxes de séjour.
NON INCLUS : forfait excursions, les éventuels suppléments taxes d’aéroport et
carburant (calculés au 31/08/20 à 91€).
REMARQUES : les excursions se font en minibus ou en autocar avec guides
francophones, les droits d’entrées aux sites/musées sont compris. Les excursions
« journée entière » des J3 et J6 comprennent un repas midi. Le J5, le repas midi est
libre. L’ordre des excursions facultatives et le programme des journées peuvent être
modifiés, sans préavis, en fonction des horaires des musées et sites. (min. 15 pers.)

Du J3 au J8. Tolon. Séjour libre à l’hôtel ou excursions facultatives :
J3. Epidaure, Mycènes & Nauplie (journée entière). Départ vers le nord-est du Péloponnèse,
une très belle région, riche de très nombreux vestiges antiques. Première étape à Epidaure avec
son splendide théâtre grec bien conservé, probablement le plus beau théâtre grec du monde
antique. Vient ensuite Mycènes, liée aux épopées homériques de l’Iliade et de l’Odyssée. Et pour
terminer Nauplie, une agréable petite ville côtière surmontée d'une impressionnante citadelle.
J4. Tolon. Séjour libre à l’hôtel.

TOLON HOLIDAYS **** Hôtel familial
situé en plein cœur de Tolon, à 100
mètres de la plage. Le restaurant et le
bar ont vue sur la mer. Le personnel est
très accueillant et très serviable. Repas
sous forme de buffet.

J5. Hydra & Spetses (journée entière). Ce matin, excursion en bateau vers deux îles du golfe
Saronique (assistance entre le port et l'hôtel uniquement). Hydra, chic et bohème, est une île
aride, escarpée et rocailleuse. Un port protégé par des bastions et entouré d’un amphithéâtre
de maisons fortifiées partent à l’assaut des hauteurs de l’île. Spetses, l’aristocrate, est élégante et
enjouée. Le vieux port est un enchantement. Il faut marcher jusqu’au phare pour en apprécier
tous les secrets.
J6. Ancienne Corinthe & son canal (journée entière). Visite du site archéologique de
l’ancienne Corinthe (rencontre avec le guide local à Corinthe). Les vestiges de ce site témoignent
de la prospérité de la ville durant l’antiquité. Ensuite, traversée en bateau du canal de Corinthe,
construit entre 1882 et 1893. Il sépare l'Attique, la région d’Athènes, du Péloponnèse, reliant la
mer Ionienne à la mer Égée.

Épidaure

J7. Tolon. Séjour libre à l’hôtel.

PENSION COMPLÈTE

TOLON
HOLIDAYS

J8. Tolon. Séjour libre à l’hôtel.

9 jours

GRPELA01

J9. Tolon – Athènes – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert
vers l’aéroport d’Athènes et assistance pour le check in. Vol vers Bruxelles.
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18/09
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Chambre individuelle
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Forfait excursions
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Forfait excursions +65ans
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Athènes

Canal de Corinthe

Service transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS (voir p.3).

+279
-90

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)
-10
Transferts domicile - aéroport - domicile sur
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