Légendes des dieux
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / GRÈCE
8 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et
musées de légende, éveillez-vous à
l’histoire des différentes cultures et
civilisations
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• Les peintres d’icônes partageront leurs secrets dans
les monastères byzantins des Météores▲.
• Le musée de Delphes▲ son Aurige en bronze et la salle du Taureau.
• La journée complète consacrée à la visite d’Athènes.
• Le cap Sounion, dominant le bleu de la mer Égée.

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur local francophone.
• Pension complète avec boisson, hébergement en hôtels 4*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 24/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Athènes
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel Divani Palace Acropolis****(1) et installation. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Athènes/Kalambaka/Les Météores (350 km)
Départ matinal vers le Nord. Arrêt aux Thermopyles, haut lieu de l’histoire grecque. Déjeuner en route. Traversée de la plaine de Thessalie en direction des Météores▲.
Arrivée à Kalambaka, au pied du site des Météores qui abritent des monastères chrétiens orthodoxes perchés au sommet de pitons rocheux. Dîner et nuit à l’hôtel
Amalia****(1).

> Jour 3 : Les Météores/Kalambaka/IArachova (180 km)
Visite des monastères byzantins des Météores▲ construits à partir du xie siècle sur des pitons rocheux sculptés par l’érosion qui offrent des paysages insolites. Rencontre avec
un moine peintre qui perpétue les gestes ancestraux de fabrication des icônes orthodoxes. Déjeuner. Route pour les environs de Delphes▲ vers Arachova, située sur le flanc
du Mont Parnasse. Dîner dans le charmant village d’Arachova et nuit à l’hôtel Domotel Anemolia****(1).

> Jour 4 : Arachova/Delphes/Amfissa/Patras/Olympie (190 km)
Visite du site antique de Delphes▲. Découverte des trésors du musée, dont l’Aurige en bronze, représentant Polyzalos, un des grands champions antiques de courses de
chars ; puis la salle du Taureau, où la statue de l’animal grandeur nature est plaquée d’argent. Arrêt et balade dans l’ancien village de tanneurs d’Amfissa. Déjeuner dans le
village de pêcheurs de Galaxidi. Route pour Olympie via Patras. Dîner et nuit à l’hôtel Europa****(1).

> Jour 5 : Olympie/Nauplie (290 km)
Matinée dédiée à la visite d’Olympie▲ dont le nom évoque les jeux et le sport. Le musée vous ouvre les portes sur l’histoire. Déjeuner. Départ pour la petite et pittoresque
ville de Nauplie, première capitale de la Grèce libre. Visite du petit musée du "Komboloi" cette sorte de petit chapelet que les grecs égrènent pour passer le temps. Dîner et
nuit à l’hôtel Amalia****(1).

> Jour 6 : Nauplie/Épidaure/Mycènes/Corinthe/Athènes (170 km)
Départ pour Épidaure. Découverte de son magnifique théâtre antique et du temple▲ dédié à Ascéplios, dieu de la médecine qui, selon la mythologie, avait le pouvoir
de ressusciter les humains. Découverte de l’acropole préhistorique de Mycènes▲, avec la Porte des Lionnes et l’enceinte cyclopéenne. Visite du tombeau d’Agamemnon
ou ’Trésor d’Atrée’. Dégustation et déjeuner dans un vignoble dans la région de Nemea réputée pour ses vins. Route pour Athènes. Dîner et nuit à l’hôtel Divani Palace
Acropolis****(1).

> Jour 7 : Athènes/Cap Sounion
Journée consacrée à la découverte d’Athènes▲. Visite de l’Acropole et de son musée. Tour de ville. Déjeuner à Plaka, le vieux quartier d’Athènes. Route vers le Cap Sounion
où bordant le bleu de la Méditerranée, se dresse le temple de Poséidon, un des plus photogéniques de Grèce. Puis dîner à proximité. Retour et nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Athènes ✈ Aéroport de retour
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Ou de catégories similaires (classification selon les normes locales).
(2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 24/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

Circuits Découverte by

3

EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / GRÈCE

Légendes des dieux
◆ 8 JOURS/7 NUITS

Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/Athènes/Paris sur Air France. • Réservation en classe L ou H, selon disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en
véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour. • Le forfait boisson composé
d’une 1/2 bouteille d’eau, un quart de vin ou soft drink ; café ou thé. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone,
au départ d’Athènes. • Le port des bagages dans les hôtels.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les taxes de séjour dans les hôtels. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux
guides et aux chauffeurs. • Les droits d’adhésion. • 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 : Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (changements et/ou retards du vol intérieur ou
hydroglisseur, conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.
Les banques sont généralement ouvertes de 8h00 ou 8h30 à 13h30 ou 14h00 et ferment les samedi, dimanche et jours fériés. Veillez à toujours disposer d’espèces car les règlements par carte bancaire sont
moins courants qu’en France.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
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 : 9h30/13h (du lundi au vendredi)

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Hépatites A et B.
N’oubliez pas de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos dépenses de santé (soins
médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, faites-en la demande auprès de votre centre de Sécurité sociale ou rendez
vous sur le site http://www.ameli.fr/ pour toute information complémentaire.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
Gregolimano

(Grèce)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 24/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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