
LES GRANDS SITES DU PÉLOPONNÈSE AU
VOLANT

9 jours / 8 nuits - à partir de 1 480€ par personne
Vol + hébergement + location de voiture

Cette partie de la Grèce, peu connue ou oubliée, cache des trésors inestimables. Le Péloponnèse a
forgé l'histoire de la Grèce avec ses mythes et ses héros. Un autotour complet de cette région la plus

riche en vestiges de l'histoire et de l'Antiquité. Les passionnés d'archéologies découvriront les
centres importants de la Grèce antique, moyenâgeuse et contemporaine, et mêleront culture et



nature à travers des paysages de bord de mer, une faune et une flore généreuses, la fraîcheur de
gorges parfois avec des chutes d'eau impressionnantes. Vous l'avez compris, un circuit itinérant

culturel et nature avec de belles surprises optionnelles pour compléter ce voyage !



 

Les grands sites classés patrimoine de l'UNESCO
Un hébergement de charme dans les meilleurs quartiers
Des suggestions de visites privées avec un guide local francophone
Un dîner mémorable dans le ciel d'Athènes

JOUR 1 : PARIS / ATHENES

Envol à destination d'Athènes. Accueil par votre chauffeur et transfert en voiture privée à votre hôtel au
coeur de la ville.
En fonction de lʼheure dʼarrivée, vous aurez la possibilité de decouvrir le Parlement et d'assister à la
relève de la garde assurée par les Evzones, traversée des Jardins Royaux pour atteindre le Temple de Zeus
et la porte dʼHadrien. Puis flâner dans le quartier de Plaka pour y decouvrir lʼambiance de ce vieux
quartier authentique de la Capitale. Nuit.

Option (à réserver avant votre départ) : « Dramedie » au théâtre Koilon, pour sʼimprégner du theâtre ancien
suivi d'un dîner dans un restaurant emblématique de la capitale réputé pour sa « Greek Junk Food » situé à
Monastiraki (transfert inclus hôtel / théâtre), en fin de soirée retour libre à l'hôtel.

JOUR 2 : ATHENES

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Le matin, visite du Musée de lʼAcropole avec le site historique qui compte divers bâtiments comme le
Parthénon, lʼErechthéion ou encore les Propylées, Apres votre déjeuner libre (notre conseil : quartier
Plaka au restaurant "Xenia Zeus", en haut du fameux escalier), promenade dans les quartiers de
Monastiraki et Psiri. Ne pas oublier le musée dʼarchéologie qui reste le plus important musée du pays et
recèle des trésors provenant de divers sites importants, ou bien empruntez le téléphérique pour atteindre
le sommet du Mont Lycabette. Nuit.

Option (à réserver avant votre départ) : Diner dans le ciel dʼAthenes; Vivez une soirée inoubliable à 40
mètres de hauteur, vue panoramique incroyable et un dîner atypique !

JOUR 3 : ATHENES - CORINTHE - MYCENES - NAUPLIE

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Prise en charge de votre véhicule de location, vous mettrez le cap pour Corinthe où vous marquerez un
arrêt au-dessus du canal, puis route vers Mycènes antique royaume dʼAgamemnon pour visiter son
Acropole, sa muraille cyclopéenne, la porte des Lionnes, le Trésor dʼAtrée ou le tombeau dʼAgamemnon
inscrit au patrimoine de lʼUNESCO. Vous rejoindrez Nauplie pour découvrir son port et sa vieille ville, les
plus téméraires graviront lʼescalier qui monte jusquʼà la forteresse de Palamidi. Installation à votre hôtel
pour et nuit.

JOUR 4 : NAUPLIE - EPIDAURE - NAUPLIE

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Direction le théâtre dʼEpidaure inscrit au patrimoine mondial de lʼUNESCO, véritable chef-dʼœuvre
dʼacoustique où se déroule un célèbre festival en période estivale. Rendez-vous après votre déjeuner libre
en bord de mer pour une "rando-kayak" au-dessus de la citée engloutie dʼEpidaure. Retour à votre hôtel
et nuit.

JOUR 5 : NAUPLIE - MYSTRAS - KALAMATA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Petit-déjeuner à l'hôtel.
Cap sur le Sud-Ouest de la presquʼile, avec la traversée de Tripoli et de Sparte pour atteindre la ville en
ruine de Mystras une ancienne cité de Morée fondée par les Croisés au XIIIe siècle (aujourdʼhui sur le
projet de lʼUNESCO). Route vers Kalamata, capitale de lʼolive, visite du cœur historique de la ville.
Installation à votre hôtel et nuit.

JOUR 6 : KALAMATA - MESSENI - OLYMPIE

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Dans la Matinée visite de Messène, ville antique importante en termes de taille, de forme et d'état de
conservation. Empruntez la route côtière qui remonte vers le Nord-Ouest pour visiter le fabuleux site
dʼOlympie et de son célèbre musée – Site UNESCO. Arrêt sur la stèle en mémoire du baron Pierre de
Coubertin qui renferme son cœur. Installation à votre hôtel et nuit.

Option (à réserver avant votre départ) : Une visite guidée privative avec un guide local francophone sur le
site d'Olympie et du Musée. (2h30 env ; rendez-vous sur place)

JOUR 7 : OLYMPIE - NAFPAKTOS - GALAXIDI - DELPHES

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Depart matinal en direction de Patras, 3eme ville du pays. Par le pont suspendu dʼAntirio, vous pourrez
atteindre le charmant port de Nafpaktos où s'est déroulé la bataille de Lepente où le fameux amiral
Cervantes perdit son bras. Visite du village et de son château fortifié. Poursuite vers Galaxidi magnifique
village pittoresque posé sur la côte et bordé dʼeau turquoise. Il est situé en zone protégée Natura 2000.
Puis vous traverserez la « mer dʼoliviers dʼItea » pour atteindre le village de Delphes. Installation à votre
hôtel et nuit.

JOUR 8 : DELPHES - ATHENES

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Matinee consacrée au fabuleux site archéologique de Delphes, au décor grandiose dominé par le mont
Parnasse : le sanctuaire dʼApollon, le Trésor des Athéniens, le théâtre, son musée, lʼOmphalos ou
"Nombril du Monde". Ce site est protégé par lʼOrganisation UNESCO. En route pour Athenes avec la
traversée du village de montagne dʼArachova et bifurquer vers le monastère dʼHosios Loukas. Puis
traversée de Livadia, Thèbes. Restitution de votre vehicule au bureau de location d'Athenes. Installation à
votre hôtel et nuit.

Option (à réserver avant votre départ) : Une visite guidée privative avec un guide local francophone sur le
site de Delphes et du Musée. (2h30 env ; rendez-vous sur place)

JOUR 9 : ATHENES / PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel. selon les horaires de vols, transfert en voiture privée avec chauffeur à l'aéroport.
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Le prix comprend :

Le transport aérien à destination de Athènes (basé sur la compagnie Transavia en vol direct), taxe
d'aéroport, bagage en soute de 15 kg, transfert privé aéroport/hôtel/aéroport (base 2 personnes), 8 nuits
base chambre double/twin avec petit-déjeuner, la prise en charge et restitution (du jour 3 au jour 8) à
Athènes de la location de voiture catégorie B, kilométrage illimité et Air conditionné, assurance tout
risque incluant CDW, TP .., sans dépôt de caution, sans rachat de franchise. toutes taxes incluses dont
TVA, assistance 24/24, un carnet de route

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, les visites et entrées, l'essence, parking, péages, lʼassurance maladie-accident-
rapatriement et bagages Mutuaide, la garantie annulation Mutuaide (nous consulter pour plus
d'informations), la taxe de séjour à régler sur place, elle est facturée par nuitée et par chambre (3.00€ en
hôtellerie 4* et 1.50€ en hôtellerie 3*)

- Supplément chambre individuelle : à partir de 580 €
- Supplément théâtre Kollon, dîner et transfert le jour 1 : 115 €
- Supplément dans le ciel d'Athènes le jour 2 : 235 €

Autres villes de départ possible : consulter nos conseillers experts

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

LE BUDGET
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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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