Monastères des Météores, Kalambaka
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CIRCUITS

INCURSION-VOYAGES.COM

01 & 02 | MONTRÉAL – ATHÈNES
Vols à destination d’Athènes, arrivée le lendemain. Installation à l’hôtel et petite marche
pour se familiariser avec la ville. Temps libre
pour débuter le voyage à votre rythme. Le
cocktail de bienvenue se tiendra avant un
souper qui vous permettra d’entamer votre
incursion dans la gastronomie grecque. Nuit
à Athènes. (S)
03 | ATHÈNES
Journée consacrée à la visite d’Athènes : tour
panoramique des principaux monuments
de la capitale hellénique. Continuation
vers l’Acropole, le Parthénon, l’Érechtéion
et les Propylées. Visite du nouveau musée
de l’Acropole. Dîner libre et départ pour le
quartier de Kolonaki. Montée à pied, puis en
téléphérique, du mont Lycabette. Souper libre
et nuit à Athènes. (PD)
04 | ATHÈNES – KALAMBAKA (356 KM)
Route pour la Thessalie à la découverte des
monastères des Météores. Dîner et visite de
ces monastères quasi suspendus qui renferment des œuvres d’art byzantines uniques,
situés dans un décor grandiose. Continuation
pour Kalambaka pour le souper et la nuit.
(PD/D/S)

VOUS AVEZ DES
QUESTIONS ?
CLIQUEZ ICI POUR
NOUS CONTACTER

05 | KALAMBAKA – DELPHES (230 KM)
Départ pour la Grèce centrale à la découverte de
Delphes. Visitez l'un des sites archéologiques
les plus importants de la Grèce et le sanctuaire
commun à toutes les cités de la Grèce antique.
Dîner en cours de route. Visite du site antique
de Marmaria, le temple de Tholos et la fontaine
de Castalia. Continuation par la voie sacrée
pour entrevoir le trésor des Athéniens, le
temple d’Apollo et le théâtre. Découverte du
musée abritant les statues de l’Aurige et du
Sphinx. Route jusqu’à Delphes pour le souper
et la nuit. (PD/D/S)
06 | DELPHES – KILLINI – KÉFALONIA
(TRAVERSIER PUIS 201 KM)

Journée où vous profitez d’un dîner libre,
puis transfert vers le port de Killini pour
prendre le traversier vers l’île de Kéfalonia.
Transfert à votre hôtel pour le souper et la
nuit. (PD/S)
07 | KÉFALONIA
Visite de Kéfalonia en matinée. Nichée entre
les mers Ionienne et Méditerranée, elle est
considérée comme l’une des plus belles îles de
la Grèce. Reste de la journée et dîner libres pour
profiter de ses magnifiques plages ou encore
pour vous permettre de découvrir son charme
à votre rythme. Souper et nuit à l'hôtel. (PD/S)

Spanakópita

08 | KÉFALONIA – KILLINI – OLYMPIE
(TRAVERSIER PUIS 80 KM)

En matinée, embarquement sur le traversier
pour Olympie, le fameux berceau des Jeux
olympiques. Profitez d'un dîner libre avant
la visite du site d'Olympie et de son Musée
Archéologique. Percevez la splendeur d'une
civilisation dont le monde entier s'est inspiré.
Souper et nuit à Olympie (PD/S)
09 | OLYMPIE – MYCÈNES –
ÉPIDAURE – NAUPLIE (265 KM)
Journée d'excursion sur la péninsule d'Argolide. Route vers l'acropole de Mycènes pour
la visite et le dîner. Continuation vers le site
d'Épidaure puis Argos pour la visite d'un producteur d'huile d'olive. Ensuite, découverte
de Nauplie, ville portuaire pittoresque, et
installation à l'hôtel pour le souper et la nuit.
(PD/D/S)
10 | NAUPLIE – CORINTHE –
ATHÈNES – SANTORIN (VOL PUIS 170
KM)

Départ tôt le matin pour Athènes avec un arrêt
au canal de Corinthe. Transfert à l'aéroport
pour votre vol vers Santorin. Installation à
l'hôtel, dîner et après-midi libres pour explorer
ce coin de paradis à votre rythme. Souper libre
et nuit à Santorin. (PD)
PD : PETIT-DÉJEUNER

D : DÎNER

S : SOUPER

15 jours

5 595 $
À partir de

Prix par personne, en occupation double

DÉPARTS
Printemps 2022
1 mai au 15 mai
8 mai au 22 mai
22 mai au 5 juin

5 795 $ *
5 795 $ *
5 795 $ *

Prévente automne 2022 disponible
*

Inclus le rabais Réservez-Tôt pour les 8 premiers
voyageurs ainsi que le rabais paiement par chèque

Santorin

11 | SANTORIN
Journée consacrée à la visite de l’île durant
laquelle un dîner libre vous permettra de découvrir les nombreux cafés et restaurants. Vous visiterez le village pittoresque de Pyrgos et le village
d’Oia, royaume du calme et de la tranquillité
réputé pour ses couchers de soleil. Dégustation
de vins. Souper libre et nuit à Santorin. (PD)

Supplément occupation simple

traversier vers Athènes. Temps libre avant votre
souper d'au revoir folklorique dans le quartier
animé de La Plaka. Nuit à Athènes. (PD/S)
15 | ATHÈNES – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour
vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)

LE PRIX COMPREND
TRANSPORTS

12 | SANTORIN – MYKONOS

Vols avec Air Canada au départ de Montréal
1 vol intérieur et 4 traversées en bateau
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

(TRAVERSIER)

Matinée libre puis embarquement sur le traversier pour Mykonos. Installation à l’hôtel,
suivie d’un dîner libre sur cette île mythique
fréquentée par les vedettes du monde. Promenade
en après-midi qui se terminera par la contemplation d’un coucher de soleil magique sur la mer
Égée. Souper libre et nuit à Mykonos. (PD)
13 | MYKONOS
Journée et dîner libres dans un cadre exceptionnel : maisons blanches aux volets bleus,
plage de sable fin et terrasses ensoleillées. Vous
profiterez de la piscine de votre hôtel ou des
activités nautiques proposées aux alentours.
Souper libre et nuit à Mykonos. (PD)
14 | MYKONOS – ATHÈNES (TRAVERSIER)
Matinée et dîner libres pour apprécier vos derniers moments sur l’île paradisiaque. Départ en

1 195 $

NUITS
13 nuits en hôtels 4

LES ÎLES GRECQUES

REPAS
13 petits-déjeuners, 3 dîners et 8 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’au revoir folklorique
(inclus dans le nombre de repas)
1/4 de litre de vin par personne lors des soupers inclus
Dégustation de vins à Santorin

« Santorin et Mykonos, gorgées de soleil
toute l’année, offrent un séjour haut
en couleurs et en saveurs. Les portes
et les fenêtres sont de couleurs vives :
rouges, vertes, bleus. Les petites églises
aux coupoles bleues viennent s’immiscer
dans ce paysage paradisiaque comme
du glaçage sur un gâteau. Un vrai
paradis sur terre ! »
Athènes

SERVICES

— Simon Durivage

CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls
des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide de parcours et guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages
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