
LE GRAND TOUR DE GRÈCE
11 jours / 10 nuits - à partir de  2 870€ 

Vols + pension complète + guide-accompagnateur

Départ du 16 septembre, bénéficiez d'une promotion exceptionnelle de - 100 € jusqu'au 31 mai. Un
voyage culturel au cœur des sites emblématiques de la Grèce. De la capitale historique de lʼEurope
et métropole moderne attrayante au charme incomparable, en passant par la surprenante région
des Météores de Thessalie puis en longeant la côte de la mer Ionienne pour découvrir le charmant

Péloponnèse, la Grèce nʼen finit pas de surprendre. Découvrez les trésors connus et cachés du passé
grecque lointain et prestigieux grâce à ce circuit accompagné.



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Votre guide passionné d'art et d'histoire
Au fil des tavernes, l'art de vivre à la grecque
Un panorama complet de la Grèce continentale

JOUR 1 PARIS / ATHÈNES 

Les temps forts de la journée :
- Un premier tour de la capitale en compagnie de votre guide
- Un dîner en taverne : ambiance familiale et cuisine traditionnelle à partager.

Envol à destination dʼAthènes. Accueil à lʼaéroport et rencontre avec votre guide. Transfert à votre hôtel
et installation dans la capitale historique de lʼEurope. Athènes est dotée d'un riche patrimoine érigé au fil
des conquêtes. Au cours d'un tour de ville, vous admirez le parlement, le stade de Kalimarmaro,
la résidence du Premier ministre et du Président de la République, les jardins royaux, le temple de Zeus.
Vous assistez à une relève de la garde sur la place Sýntagma, puis passez devant la bibliothèque Nationale
et l'université d'Athènes, la plus ancienne de lʼEst méditerranéen. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 40min

JOUR 2 ATHÈNES 

Les temps forts de la journée :
- La légendaire Athènes et son Acropole.
- Un déjeuner dans le quartier de Plaka ses ruelles pavées et ses petites boutiques.

Visite du stade antique de Kalimarmaro rénové pour les premiers Jeux Olympiques de lʼère moderne en
1896, puis du temple de Zeus ou Olympiéion au pied de lʼAcropole, qui abrite les temples dédiés aux dieux
principaux de la ville. Poursuite au Parthénon, érigé au Vè siècle avant J.C en lʼhonneur d'Athéna,
patronne de la cité. À côté se dressent les Propylées, vestibules se situant à l'avant des temples,
sanctuaires ou palais. Après un passage par le musée de lʼAcropole, vous déjeunez dans le quartier
pittoresque de Plaka. Dans lʼaprès-midi, visite du musée dʼart et dʼhistoire de Benaki. Découverte du
quartier branché dʼExarchaia.

JOUR 3 ATHÈNES / DELPHES 

Les temps forts de la journée :
- La majestueuse Delphes et son oracle.
- La visite du site archéologique et de son musée.

Route pour Delphes, située au pied du mont Parnasse. Pour les Grecs, c'est Zeus lui-même qui fonda
Delphes au centre de l'univers. Construit sur les pentes d'une colline abrupte, le site archéologique est
majestueux avec, en toile de fond, la vallée et le golfe de Corinthe. Découverte de ce complexe
archéologique, sur les traces du temple d'Apollon depuis lequel l'oracle légendaire de la Pythie attirait de
nombreux pèlerins, du temple d'Athéna, de l'ancien stade et de l'amphithéâtre. Visite du musée.  

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30

JOUR 4 DELPHES / KALAMBAKA 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
- Découverte de deux monastères nichés aux sommets de falaises et pitons rocheux.
- La région des Météores et ses formations géologiques surprenantes.

Route pour Trikala, ville grecque de Thessalie connue pour être la ville natale du dieu de la médecine. La
ville abrite un Asclépiéion : un sanctuaire de guérison. Visite de Varlaam et Agios Stefanos : deux
monastères chrétiens orthodoxes des XVème et XIème siècles qui s'élèvent au cœur de la région des
Météores, une étonnante région de formations géologiques du nord de la Grèce. Ces monastères se
dressent aux sommets d'incroyables pitons rocheux, sculptés par l'érosion. Ce site est inscrit au
patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1988. Continuation pour Kalambaka.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 5 KALAMBAKA / IOANNINA 

Les temps forts de la journée :
- La dégustation de la fameuse tarte du village de Monodendri.
- Le lac Pamvotida, son île et ses montagnes alentours.

Route pour la ville de Metsovo, située au nord-ouest des Météores et nichée sur une colline verdoyante.
Découverte des fromages et de la charcuterie de l'Épire au gré des ruelles tortueuses et étroites
caractéristiques de la ville. Visite du musée du Folklore local. Découverte de Monodendri après avoir
longé la route scénique du parc national de Pindos. Monodendri est un charmant village de pierres
traditionnel bâti à 1 060m dʼaltitude. Dégustation de la fameuse tarte du village. Route pour Ioannina,
lʼune des plus belles villes de Grèce se déployant sur la rive ouest du lac Pamvotida. Passage par la
citadelle située au centre-ville. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 6 IOANNINA / PREVEZA 

Les temps forts de la journée :
- La visite du sanctuaire de Zeus et du théâtre de Dodoni.
- Preveza, son port et ses maisons colorées.

Visite de la petite île de Ioannina, au milieu du lac Pamvotida, où se cachent plusieurs monastères. Départ
ensuite pour le petit village de Dodone où se trouve le sanctuaire oraculaire dédié à Zeus et à Dioné, la
déesse-mère. Ici, on interprétait le bruissement des feuilles de chêne : cet oracle était le plus vieil oracle
de Grèce selon Hérodote et surtout, l'un des plus célèbres. Découverte du théâtre, d'une capacité de
25 000 spectateurs, il est lʼun des plus grands de Grèce. Route pour Igoumenitsa. Arrivée à Preveza en fin
d'après-midi, charmant petit port et station balnéaire. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 7 PREVEZA / OLYMPIE 

Les temps forts de la journée :
- Le golfe de Corinthe, creusé dans la mer Ionienne.
- Entrée dans la région du Péloponnèse et arrivée à Olympie, ville historique.

Direction les rives du golfe de Corinthe. Découverte du village de Nafpaktos avec son petit port et ses
fortifications vénitiennes du XVème siècle. Passage sur le pont dʼAntirion et entrée dans la région
péninsule du Péloponnèse, son relief montagneux et ses côtes découpées. Continuation vers Olympie,
nichée dans une petite province du Péloponnèse paisible et reculée, c'est là que se situe lʼun des lieux les
plus saints de lʼhellénisme. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h40

JOUR 8 OLYMPIE / TOLO 
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Les temps forts de la journée :
- Apprendre lʼhistoire des Jeux Olympiques, dédiés à Zeus.
- Dimitsiana et son musée sur lʼhydroélectricité.

Découvrir le sanctuaire d'Olympie, c'est revivre les premiers Jeux Olympiques de l'histoire, dédiés au dieu
Zeus en l'an 776 av. J-C. Visite du sanctuaire de Zeus, le plus ancien et lʼun des plus importants de la Grèce
Antique. Les Jeux y furent célébrés régulièrement depuis 776 avant J-C. Poursuite au musée puis départ
sur une route sinueuse qui serpente au-dessus de la forêt de Nisi Mavrada jusqu'au village de montagne
de Lagakdia. Visite de Dimitsiana et son musée dʼhydroélectricité. Route en direction de Tolo. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 9 TOLO  

Les temps forts de la journée :
- Découverte du fort de Palamède, bâti par les Vénitiens.
- Lʼimpressionnant amphithéâtre d É̓pidaure.

Direction Nauplie et la forteresse Palamède qui la domine depuis la colline. Visite de ce fort bâti par les
Vénitiens. Déjeuner en taverne au bord de lʼeau à Néa Épidaure puis baignade dans le golfe Saronique.
Visite de lʼamphithéâtre dʼÉpidaure, à lʼacoustique parfaite. Edifié au VIème siècle, il avait pour dessein
dʼaccueillir les Esclépiéia, des compétitions sportives et culturelles en lʼhonneur du dieu médecin
Asclépios. Fin de journée libre avant le retour à Tolo pour la nuit.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h30

JOUR 10 TOLO / ATHÈNES 

Les temps forts de la journée :
- Lʼimposante citadelle de Mycènes et ses monuments impressionnants.
- Le canal de Corinthe.

Surplombant la plaine de lʼArgolide, Mycènes est une citadelle érigée en murs monumentaux pesant plus
de 10 tonnes ! La légende dit quʼils auraient été construits par les Cyclopes, ces géants de la mythologie
grecque. La Porte des Lionnes, le trésor de lʼAtrée ou la tombe surmontée dʼune voûte dite dʼAgamemnon,
font partie des monuments les plus impressionnants du site. Plus haut, lʼaccès au golfe Saronique et à
lʼAttique est marqué par le passage du canal de Corinthe. Route pour Athènes. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 11 ATHÈNES / PARIS

Matinée libre. Nous vous recommandons une balade dans les pittoresques marché central ou marché aux
puces de Psiri. Transfert à lʼaéroport dʼAthènes et envol à destination de Paris.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 40min
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Vos hébergements (ou similaire)

ATHENES HOTEL PARNON ***

Idéalement situé dans le centre d'Athènes, près de la place d'Omonia, lʼhôtel Parnon est idéal pour
découvrir Athènes à pied. Lʼétablissement dispose de 51 chambres confortables et bien équipées. Profitez
du Café bar pour déguster votre café ou autre boisson. 

DELPHES PARNASSOS DELPHI HOTEL ***

Le Parnassos Delphi Hotel est situé à seulement 400m des célèbres sites de fouille archéologique de
Delphes. L'établissement dispose de 30 chambres, dont 3 suites. Son hall d'accueil chaleureux abrite une
réception, un ascenseur, un bar, un restaurant à la carte. Au célèbre restaurant de l'hôtel, l'Epikouros,
vous pourrez déguster une variété de plats grecs et méditerranéens raffinés.

KALAMBAKA KOSTAS FAMISSI ***

Le Kostas Famissi se situe à proximité des célèbres monastères et des Météores, entre pitons rocheux et
collines verdoyantes. Doté de 80 chambres simples et spacieuses, il offre une vue incroyable sur les
rochers et les montagnes environnantes. Le restaurant propose un buffet varié de plats régionaux et
internationaux et un bar.

IOANNINA Hotel du Lac *****

L'hôtel Du Lac est situé juste à côté du lac Pamvotis. Cet établissement allie architecture traditionnelle et
confort d'un 5 étoiles. Il propose de belles chambres, d'un bar-café, d'un café Bistrot et d'un restaurant
offrant de la cuisine locale et internationale. Vous pourrez également vous détendre sur la terrasse au
bord de la piscine ou au spa avec son sauna et hammam.

PREVEZA PREVEZA CITY ***

Le Preveza City Comfort Hotel se trouve dans le centre-ville de la charmante ville de Preveza. Le bord de
mer et le port ainsi que les commerces sont à quelques minutes à pied seulement, rendant la découverte
de cette ville très agréable. Les 51 chambres sont spacieuses et confortables et le personnel chaleureux et
accueillant.

OLYMPIE Hotel Olympia Palace ****

L'Olympia Palace Hotel a été construit dans la nouvelle ville d'Olympie, dans un emplacement de choix.
Idéal pour les visiteurs à la recherche de paix, tranquillité et d'une position pratique pour explorer la ville.
L'hôtel propose 65 chambres bien équipées, dont 6 suites junior et 8 chambres familiales. L'établissement
dispose d'un restaurant, d'un bar et d'une cafétéria.

NAUPLIE REX HOTEL ***

Situé au coeur de la pittoresque ville côtière de Nauplie, le Rex hôtel se trouve à proximité de toutes les
principales attractions de la région. Cet hébergement propose 42 chambres et suites ainsi que des
services chaleureux et utiles afin de réponde aux besoins et désirs des clients. 

TOLO Hotel Minoa ***

Depuis le coeur de la petite ville de Tolo, le Minoa Hotel bénéficie d'un emplacement idéal, en bord de
mer avec une vue imprenable sur le golfe Argolique. Proposant des chambres spacieuses et modernes, le

VOS HÉBERGEMENTS

LE GRAND TOUR DE GRÈCE 5



séjour y est très agréable, au rythme de la vie grecque. Le restaurant, en bord de plage, concocte des plats
locavores que vous pourrez déguster en admirant l'île de Tolon.
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Le prix comprend :

- Les vols directs au départ de Paris incluant le bagage en soute (1),
- les taxes aériennes (valeur : 62€),
- le transport terrestre climatisé, 
- les services dʼun guide-accompagnateur local francophone, 
- la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 11 (sauf dîner du jour 5), 
- les taxes de séjour, 
- les visites mentionnées au programme, 
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions, 
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) 
en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le déjeuner du jour 11, le dîner du jour 5, les boissons aux repas, les pourboires, l'assurance annulation
(intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant  du voyage (ou 3,50 % en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Le supplément chambre individuelle : 475 €

• Pour plus de confort, nous réservons une chambre double à usage individuel

• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus.

Conditions particulières :

Départ du 16 septembre, bénéficiez d'une promotion exceptionnelle de - 100 € jusqu'au 31 mai.

De 10 à 20 participants.

(1) Vols opérés par la compagnie Air France, la franchise bagage est de 23kg. Veuillez nous consulter si
vous souhaitez partir depuis dʼautres villes en régions.

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
découvrez notre carnet de voyage "envolée vers la grèce"

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

2 juin au 12 juin 23 - à partir de 2.870€* au lieu de 2.970€*
16 sept au 26 sept 23 - à partir de 2.890€* au lieu de 2.990€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-grece
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

