GRÈCE

Canal de Corinthe

Corinthe

Mycènes

à partir de

La Grèce, côté culture et tradition

577

€

9 jours / 6 nuitS

Un programme différent afin de goûter à tous les aspects de la culture grecque avec des visites classiques notamment de Mycènes, Epidaure, Némée,
Nauplie mais aussi une visite guidée du centre historique d’Athènes en vélo, une dégustation de thé et de gourmandises grecques, un cours de danse
pour apprendre le Syrtaki, .... Bref, un ensemble d’ingrédients pour faire de ce voyage, une expérience inoubliable.
J1. RÉGION… : départ de votre établissement scolaire dans l’après-midi. Voyage express de nuit à destination de l’Italie. h libres en cours de route.
J2. …ANCONE, EN MER : Arrivée à Ancone en début d’après-midi. Embarquement sur le bateau. Installation dans les cabines (4 personnes). Vers 16h00, départ du bateau en direction de Patras en Grèce. h libre à bord. x.
J3. EN MER, PATRAS, CORINTHE : petit déjeuner à bord. h libre. Arrivée du bateau au port de Patras en début d’après-midi. Débarquement et route vers la région de Corinthe. Arrêt au canal de Corinthe séparant le Péloponèse de la
Grèce Cotninentale. Installation à l’hôtel dans la région de Corinthe. h et x.
J4. EPIDAURE, MYCENES : petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide pour la journée. Départ vers Epidaure, l’un des sites les plus visités de Grèce. On y vient pour son théâtre mais aussi pour l’extraodinaire douceur de ses
paysages. Esculape, fils d’Apollon et dieu de la médecine, y a ouvert son premier cabinet de consultation. Continuation vers Mycènes. Après avoir franchi la Porte des Lionnes, vous verrez les vestiges de l’Acropole et les murs cyclopéens.
h libre en cours d’excursion. En fin de journée, retour à l’hôtel. h et x.
J5. NEMEE, NAUPLIE : petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide pour la journée. Départ vers Némée, connue pour avoir été le théâtre du premier des 12 travaux d’Hercule. C’est en effet à proximité que le demi Dieu égorgea
le féroce lion de Némée dans son antre. Continuation vers Nauplie. Visite de la forteresse de la Palamède et de l’Acro Nauplie. En fin de journée, installation à l’hôtel dans la région d’Athènes. h et x.
J6.ATHENES : petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le centre de la capitale grecque. Rendez-vous avec votre guide pour la visite guidée du rocher de l’Acropole et de son musée. L’Acropole est situé sur un promontoire surplombant la
ville. Sa fonction, au temps de la Grèce Antique, était tout d’abord défensive. Ensuite, cet endroit a servi de siège aux principaux lieux de culte. On y retrouve entre autres le Parthénon, l’Erechthéion, le Temple d’Athéna, les Propylées,...
h libre. Après-midi, balade facile en vélo dans le centre historique d’Athènes, à une vitesse relaxante et en empruntant des rues calmes et passages étroits et en faisant différents arrêts pour découvrir l’ancienne Athènes. Continuation
de la visite à pied sur les sentiers des traditions et de la culture grecque en goûtant du thé et des gourmandises grecques et en dansant comme «Zorba le grec». Authenticité assurée ! En fin de journée, retour à l’hôtel. h et x.
J7. ATHENES, PATRAS, EN MER : petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le centre d’Athènes. Matinée libre pour le shopping dans le quartier Plaka. h libre. En début d’après-midi, départ vers le port de Patras. Embarquement sur le bateau.
Installation dans les cabines (4 personnes). Vers 17h00, départ du bateau en direction d’Ancone en Italie. h libre à bord. x.
J8. EN MER, ANCONE... : petit déjeuner à bord. h libre. Arrivée du bateau au port d’Ancone vers 13h00. Débarquement et route vers la Belgique.
Itinéraire inverse de x. h libres en cours de route.
J9…RÉGION : arrivée à votre établissement scolaire en matinée.

Prix pour un voyage de 9 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison jusqu’au 15/03/2019

577€

600€

626€

662€

711€

778€

Haute saison

645€

671€

701€

743€

799€

877€

Très Haute saison

666€

695€

728€

774€

835€

921€

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de Grand Tourisme (bar, toilette, vidéo) • La
traversée en bateau Ancone-Patras, aller et retour de nuit (cabines 4 personnes) • Le logement
2 nuits sur le bateau en cabines multiples, 2 nuits en hôtel 3*** dans la région de Corinthe
et 2 nuits en hôtel 3*** dans la région d’Athènes, en chambres multiples pour les élèves et
chambres doubles pour les professeurs • La demi-pension du J3 au matin au J7 au matin • Le
petit déjeuner du J8 • Les déplacements selon le programme • L’excursion guidée à vélo et à
pied • Les services d’un guide pendant 2 jours 1/2 • Les frais de dossier pour les permis de
guidage et obtention des entrées gratuites • La TVA.
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 145 € • Le supplément chambre
double hors professeurs : 40 €/personne • L’assurance annulation : 2 % du montant total du
voyage • L’assurance assistance/rapatriement : 16 € • Les entrées lors des visites (gratuit
pour les groupes scolaires) • Les repas libres et les boissons • Le supplément en cabine
double ou single (nous consulter) • Les services d’un guide autres que ceux indiqués dans
«Notre prix comprend» • La taxe de séjour : 1.50 €/chambre/nuit.
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.
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