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Europe & Côtes Méditerranéennes / Grèce
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Gregolimano

Escapade à Athènes

La découverte aux portes de 
votre resort

Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs 
jours durant. Avant ou après votre 
séjour en Resort Club Med, explorez 
les incontournables de votre 
destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  L’apéritif (3) depuis les ruines du Temple de Poseidon en admirant le soleil se 
coucher sur le Cap Sounion.

•  La visite privative d’une cave dans un bar traditionnel de Plaka avec dégustation 
de Tsipouro et d’Ouzo(3).

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à votre 
séjour en Resort quelques jours de découverte, à vivre avec 
vos proches, où vous pourrez :
•  Choisir votre Resort
•  Choisir votre niveau d’hébergement
•  Choisir votre type de pension
•  Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

Grèce

Gregolimano 

Votre Escapade
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Votre Escapade en détail

> Jour 1 : Athènes
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert à l’hôtel Acropolis Vision 4 étoiles (1) ou Athens Plaza 5 étoiles (2) selon votre option de réservation. 
Après-midi et déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Le cap Sounion 

Après-midi : départ avec votre guide privé francophone vers le lac de Vouliagmeni situé dans un cadre naturel de toute beauté sous les parois rocheuses de 
l’Ymittos. Promenade à pied autour du lac et route vers le cap Sounion situé à l’extrémité sud de la péninsule de l’Attique. Découverte, perchées et entourées par la 
mer, des ruines de l’ancien Temple de Poséidon, dieu grec de la mer. Apéritif(3) local au coucher de soleil face à la mer en fin de visite.

> Jour 2 : Athènes
Départ à pied depuis l’hôtel accompagné de votre guide local vers la partie historique d’Athènes. Promenade dans les ruelles anciennes de Plaka et arrêt dans un 
"kafeneio", bar traditionnel grec pour une dégustation de café grec et de Koulouri (pain rond au sésame). Promenade au milieu des étals du marché central et du 
marché aux épices. Continuation vers la colline plate de l’Acropole▲. Découverte de l’ensemble des monuments formés par le Parthénon, le Temple d’Athéna, ou 
encore le théâtre de Dionysos. Continuation vers le quartier de Monastiraki. Arrêt dans une pâtisserie traditionnelle datant de 1926 pour déguster un Loukoumades, 
gâteau traditionnel à base de cannelle et de miel. Visite du musée des instruments grecs de musique traditionnelle, qui rassemble près de 1 200 instruments de 
musique populaire datant du xviiie siècle à nos jours. Visite en fin de journée d’une cave dans un bar traditionnel et dégustation de Tsipouro et d’Ouzo(3). Déjeuner 
libre, fin de l’excursion (durée environ 5h) en début d’apèrs-midi et temps libre. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Athènes
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Visite de l’Ile d’Hydra 

Journée : Départ depuis votre hôtel avec votre accompagnateur francophone pour rejoindre le port du Pirée où vous prendrez un bateau rapide (4) à destination 
de l’île d’Hydra, située dans le golfe sardonique. Cette île aride et escarpée offre un spectacle saisissant dès votre arrivée au port protégé par un amphithéâtre 
de maisons fortifiées ou blanches. Aucun véhicule à moteur n’y étant autorisé, vous pourrez flâner parmi les ruelles pentues dont la tranquillité peut parfois être 
troublée par les sabots des ânes lestés de leurs cargaisons à moins que vous ne préfériez partir à l’assaut des hauteurs pour profiter des magnifiques panoramas. 
Au retour, un déjeuner de fruits de mer accompagné d’un verre d’Ouzo parachèvera cette découverte de la plus belle des manières avant de reprendre le bateau 
pour un retour a la capitale grecque. Nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Athènes
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Prix à partir de

610 € par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du 11/03/2024 au 15/03/2024.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport.
• La journée d’excursion du jour 2 accompagné d’un guide francophone local.
• L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner.
• Le savoir-faire d’un guide local francophone privé durant les visites incluses dans le programme.
• Le port des bagages à l’hôtel.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les vols, prix sur demande, nous consulter.
• Les options, hébergement Grand Confort, chambre individuelle.
• Les activités et excursions en supplément.
• Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• Les pourboires aux guides-chauffeurs.
• La taxe de séjour payable à l’hôtel individuellement.
• La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Les règlements par carte bancaire sont moins répandus qu’en France, mieux vaut prévoir des espèces. 

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité exigé.
Désormais et quel que soit leur âge, les mineurs, doivent disposer d’un passeport individuel. Les mineurs voyageant avec un seul des deux parents doivent être en 
possession d’une autorisation de sortie du territoire. Il devra présenter un passeport (ou carte d’identité, selon les exigences du pays de destination) ; le formulaire 
d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale, une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire 
d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
Consulat de Grèce : 23, rue de Galilée - 75116 Paris - Tél. : 01 47 23 72 23 - Heures d’ouverture : 9h30/13h00 (du lundi au vendredi)

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B.
Aucun risque particulier.
Pour les ressortissants français,il est recommandé de se munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Au moins deux semaines avant votre départ, 
demandez le formulaire à votre centre de Sécurité sociale. Pour plus d’informations, rendez vous sur le site http://www.ameli.fr/


