
Circuit Grèce Classique / Météores et Cyclades… 

12 jours / 11 nuits à partir de 1090 €*
Un programme très complet alternant visites culturelles avec 6 sites inscrits 
au patrimoine mondial de l’Unesco, découverte des paysages et de l’art de vivre 
avec une extension balnéaire dans les Cyclades. Pension complète. 
Visites, transferts et ferry inclus, hôtels 3* et 4*. Vols non compris.

Athènes / Epidaure / Mycènes / Nauplie / Corinthe / Mystra
Olympie / Delphes / Les Météores / Paros / Option. : Délos / Mykonos / Santorin

PROGRAMME - (Arrivée à Athènes).

1er jour : FRANCE / ATHÈNES
Accueil par notre représentant à l’aéroport d’Athènes, transfert à l’hôtel et nuit à l’hôtel (centre ville ou Athènes bord de mer).

2ème jour : ATHÈNES / EPIDAURE / MYCÈNES / NAUPLIE (180 KM)
Départ pour Epidaure*, avec un arrêt rapide au canal de Corinthe. Continuation vers Mycènes, visite du site. 
Déjeuner et continuation vers Nauplie. Dîner et nuit à Corinthe ou Tolo.

3ème jour : NAUPLIE OU TOLO / MYSTRA / OLYMPIE (340 KM)  
Départ pour la visite de Mystra*. Déjeuner à Sparte puis continuation vers Olympie. Dîner et nuit dans la région d’Olympie.

4ème jour : OLYMPIE / DELPHES (230 KM) 
Matinée consacrée à Olympie* et son musée. Déjeuner puis route pour Patras et traversée du golfe de Corinthe par le pont suspendu de Rion-Antirion. 
Continuation vers Delphes. Dîner et nuit dans la région de Delphes.

5ème jour : DELPHES / LES MÉTÉORES (230 KM) 
Découverte du site de Delphes* et de son musée. Déjeuner puis continuation vers les Météores. Dîner et nuit aux alentours de Kalambaka.

6ème jour : LES MÉTÉORES / ATHÈNES (350 KM)
Découverte des Météores*. Visite de deux monastères byzantins, perchés sur les rochers. 
Déjeuner, puis continuation vers l’île d’Eubée ou les alentours d’Athènes. Dîner et nuit.

7ème jour : ATHÈNES / PAROS (Cyclades)
Départ pour la visite de l’Acropole*, visite du musée de l’Agora. Déjeuner dans le quartier de Plaka et transfert au Pirée.  Embarquement pour Paros 
(durée de la traversée environ 4h30). Accueil à Paros et transfert à l’hôtel. Dîner ou plateau repas selon l’horaire d’arrivée et nuit à l’hôtel.

8ème jour : PAROS / DELOS / MYKONOS (Cyclades)
Journée libre à l’hôtel ou option (option possible avec vols arrivant le samedi à Athènes) visite de Délos et Mykonos. Visite de l’île Sacrée d’Apollon. Navigation vers Mykonos. 
Déjeuner et après-midi libre sur l’île. Retour à Paros. Diner et nuit.

9ème jour : SANTORIN (Cyclades)
Journée libre à l’hôtel ou option (option possible avec vols arrivant le samedi à Athènes) visite de Santorin. Départ en bateau pour la découverte de Santorin (journée entière). 
Visite de l’île en autocar avec un arrêt et balade à Fira et Oia. Déjeuner dans une taverne. Retour à Paros. Dîner et nuit.

10ème jour : PAROS (Cyclades)
Départ pour une journée de visite de l’île de Paros; Parikia, Lefkes, le musée Scorpios. Déjeuner. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

11ème jour : PAROS / ATHENES (Cyclades)
Petit déjeuner. Transfert au port de Paros, embarquement pour le Pirée et départ du ferry en fin de matinée.
Accueil au port par notre représentant et transfert à l’hôtel. Dîner à Athènes et nuit à l’hôtel.

12ème jour : ATHÈNES / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement.

* Prix nets «à partir de» base 30 payants.   * : Sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco
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