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Un voyage en Grèce antique 

Circuit Grèce, voyage culturel avec un guide local francophone sélectionné par Orients
Circuit 9 jours 

Fort de 25 ans d'expérience et de relations étroites et amicales avec des 
partenaires locaux, Orients vous propose des itinéraires reconnus pour 
leur qualité et leur inventivité. Dans un esprit grand voyageur, nos circuits,
accompagnés par des guides locaux francophones sélectionnés par 
Orients, privilégient le meilleur rapport qualité-prix pour une découverte 
approfondie, culturelle et humaine. Ils sont conçus pour des groupes 
entre 8 et 20 participants. 

Un voyage en Grèce, depuis toujours, est vécu comme un retour aux origines. Au XIXe siècle, ce pays, patrie des 
héros de l'antiquité, devient la terre promise des écrivains romantiques comme Lord Byron ou Chateaubriand. 
Paysages, monuments, habitants aux mœurs empreintes de majesté antique ou de pittoresque moderne, défilent 
devant les yeux du voyageur ébloui. Au pays d'Homère bat le cœur même de l'Europe. Et tous ceux qui ont 
arpenté le Péloponnèse ou gravi l'Acropole, ont retrouvé, à l'instar d'Ulysse, leur patrie. Le voyage, ici, n'est pas un
divertissement, mais une initiation. 

Principales étapes : Athènes, Corinthe et son canal, Epidaure, Nauplie, Mycènes, Mistra, Olympie, Delphes, 
monastères des Météores, monastère de Kaisariani et cap Sounion.

Quelques points forts :
- les sites incontournables de la Grèce antique du Péloponnèse ;
- les monastères des Météores (sites UNESCO) ;
- le monastère orthodoxe de Kaisariani ;
- un dîner dans un restaurant en front de mer, près du cap Sounion ;
- les "Seniors" (+ 65 ans) bénéficient d'une réduction sur les droits d'entrée de certains sites ;
- l'accompagnement d'un guide national francophone sélectionné par Orients.

Journée 1 
Vol Paris / Athènes 
Envol à destination d'Athènes sur compagnie régulière.
À l'arrivée, accueil par votre guide et transfert en ville.
Le nom même d'Athènes évoque l'un des plus grands centres intellectuels et artistiques que le monde ait connu. Lors d'un 
tour panoramique, vous apercevrez certains lieux emblématiques de la cité comme le temple de Zeus Olympien, le 
parlement, le palais présidentiel avec ses Evzones ou encore le stade Panathénien où les premiers jeux olympiques modernes 
eurent lieu.
Dîner et nuit à Athènes.
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Journée 2 
Athènes, canal de Corinthe, Corinthe 
(Environ 90 km)
C'est par le versant nord de l'Acropole que vous débuterez votre visite d'Athènes en découvrant l'immense site de l'ancienne 
Agora, la place du marché. Le lieu servait à l'origine de cimetière mais il fut transformé en marché autour du VIe siècle av. J.-C.
et devint progressivement le centre de la vie publique athénienne pendant plusieurs siècles. Implantés dans un site verdoyant
planté de myrtes, de cyprès et d'oliviers, le temple d'Héphaïstos et le portique d'Attale permettent d'évoquer d'une part, 
l'essor de la cité au siècle de Périclès, et d'autre part Socrate et son enseignement. Un peu plus loin, vous découvrirez son 
"extension" romaine ou forum romain qui abrite un portique ionique double, une tour des Vents, la mosquée de Fethiye 
Camii et la Bibliothèque d'Hadrien.
Déjeuner dans un restaurant du quartier de Plaka. 

En début d'après-midi, ascension vers l'ensemble architectural de l'Acropole. Forteresse à l'époque mycénienne, ce rocher 
abrupt devint ensuite un lieu de culte abritant plusieurs temples. Après les destructions des guerres médiques, Périclès fit 
reconstruire et embellir l'Acropole, faisant ainsi édifier la plupart des grands édifices que l'on peut voir encore aujourd'hui, 
après avoir franchi les Propylées : le temple d'Athéna Nikè, l'Erechthéion avec ses célèbres Cariatides, et bien sûr le 
Parthénon, œuvre emblématique du classicisme grec. Vous compléterez cette visite par le nouveau musée de l'Acropole. 
Outre l'exceptionnel ensemble de sculptures que présentait l'ancien musée, ce nouveau bâtiment, construit sur les pentes 
sud de l'Acropole, abrite une collection totalement inédite, soit plus de quatre mille objets d'époque archaïque et postérieure
à la construction du Parthénon.
Vous prendrez ensuite la route pour Corinthe. Avant d'arriver dans l'une des plus grandes cités rivales d'Athènes à l'époque 
hellénistique, vous ferez un arrêt au célèbre canal de Corinthe. Cette étroite tranchée de vingt-trois mètres de largeur qui fait 
du Péloponnèse, une île, relie le golfe Saronique au golfe de Corinthe.
Dîner et nuit à Corinthe.

Journée 3 
Mycènes, Epidaure et Nauplie 
(Environ 170 km)
Ce matin, vous prendrez la route pour Mycènes, "riche en or" selon l'expression utilisée par Homère pour qualifier la ville du 
roi Agamemnon qui a laissé son nom à la brillante civilisation mycénienne. C'est ici que furent mises au jour les sépultures 
royales, identifiées par l'archéologue Heinrich Schliemann comme étant la tombe d'Agamemnon et le Trésor d'Atrée. C'est 
d'ailleurs ce-dernier que vous découvrirez en approchant du site. Cette tombe, toute en hauteur, forme un édifice 
impressionnant dont vous suivrez le long couloir d'accès afin d'arriver à la chambre funéraire. L'acropole, à laquelle on 
accédait par la très célèbre porte des Lions, et au sommet de laquelle se dressent les vestiges d'un palais, n'est pas moins 
impressionnante.
Déjeuner au restaurant. 

Vous partirez ensuite pour le sanctuaire du dieu guérisseur Asclépios : Epidaure. C'est ici que se rendaient en foule les fidèles 
pour obtenir du dieu une guérison. Le site a conservé ses installations religieuses, notamment la célèbre et énigmatique 
Tholos où étaient préservés les serpents sacrés du dieu, mais également un portique d'incubation, une palestre et un stade. 
Cependant, le plus bel édifice d'Épidaure demeure le théâtre, sans doute le mieux conservé du monde grec. Situé à flanc de 
colline, dans un paysage planté de bois de pins, il est remarquable par ses dimensions (il pouvait accueillir jusqu'à quatorze 
mille spectateurs) autant que par son état de conservation, et offre en outre une acoustique exceptionnelle. Votre journée 
s'achèvera par une promenade dans Nauplie qui jouit d'un cadre magnifique au pied d'un éperon rocheux que couronne une 
gigantesque forteresse vénitienne.
Retour à Corinthe, dîner et nuit.

Journée 4 
Corinthe, Mistra, Olympie 
(Environ 295 km)
Ce matin, vous visiterez le site archéologique de Corinthe où se côtoient de nombreux vestiges des époques grecque et 
romaine. De cet ancien centre commercial et maritime, où s'enracinent les légendes de Médée et de Bellérophon, demeurent
encore de remarquables constructions, tels le temple d'Apollon, temple dorique périptère ; l'Agora, l'une des plus vastes 
créées dans une cité romaine ; ou encore la fontaine Pirène qui offrait depuis la plus haute Antiquité l'eau de deux sources. 
Tout proche, le musée archéologique abrite notamment des céramiques à figures noires des VII et VI siècles av. J.-C., qui ont 
contribué à la richesse de Corinthe.
Déjeuner au restaurant. 
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Mistra fut édifiée en amphithéâtre autour de la forteresse bâtie par Guillaume II de Villehardouin en 1249 sur une colline 
dominant Sparte. Elle fut ensuite successivement byzantine, turque et vénitienne avant d'être laissée à l'abandon en 1832. 
Une promenade dans la ville basse permet de découvrir deux des plus remarquables monastères de la cité : le monastère de 
Perivleptos dont l'église, dissimulée par la végétation, séduit par la beauté de sa situation, de ses fresques du XIVe siècle et 
de ses lignes architecturales, et le monastère de la Pandanassa dont les fresques du XVe siècle composent l'un des ensembles
picturaux les plus complets de toute la ville. Vous vous rendrez ensuite dans la partie haute de la ville jusqu'au château ou 
kastro. Depuis son donjon, vous aurez une vue magnifique sur l'ensemble du site. C'est également ici que Goethe situa la 
rencontre entre Faust et Hélène de Troie dans Faust. Pourquoi ne pas lire ou relire, in situ, quelques lignes de sa célèbre 
tragédie ? Vous arriverez en fin de journée à Olympie, ancien centre religieux de la Grèce, qui fut le premier lieu des 
olympiades en 776 av. J.-C.
Dîner et nuit dans la région d'Olympie.

Journée 5 
Olympie, Delphes 
(Environ 240 km)
Cette journée sera consacrée à la découverte du site d'Olympie. Le sanctuaire se développa grâce aux jeux qui s'y déroulèrent
tous les quatre ans, de 776 avant J.-C. à 393 après J.-C. Il abrite encore les principaux monuments de culte et les édifices 
associés à l'organisation des Jeux dont le temple colossal de Zeus. Celui-ci abritait alors l'une des sept merveilles du monde : 
une statue chryséléphantine du Dieu tutélaire du site sculptée par Phidias. L'étonnant mélange de constructions grecques et 
romaines témoigne de la continuité du pouvoir d'attraction de ce complexe olympique durant toute l'Antiquité. Vous pourrez 
également découvrir le stade, celui où se tenaient les Jeux antiques et où la flamme olympique est encore allumée de nos 
jours. En face du site se trouve le musée archéologique dans lequel sont exposés les objets exhumés lors des fouilles. Vous y 
découvrirez, tour à tour, les frontons et les frises qui ornaient le temple de Zeus, les outils retrouvés dans l'atelier de Phidias, 
et même certains instruments utilisés par les athlètes. Mais l'une des plus belles pièces retrouvées sur le site est une Niké en 
marbre du Ve siècle av. J.-C.
Déjeuner en cours de visite. 

Vous prendrez ensuite la route pour Delphes, le centre du monde pour les anciens Grecs.
Dîner et nuit dans la région de Delphes.

Journée 6 
Delphes, Kalambaka 
(Environ 180 km)
Ce matin, vous vous rendrez sur le site de Delphes. C'est ici que la Pythie rendait les oracles d'Apollon. Au XIIe siècle avant 
notre ère, les premiers pèlerins ont commencé à venir consulter les oracles de la Pythie, le plus célèbre oracle de l'Antiquité. 
Ils ont continué à le faire en grand nombre jusqu'au IVe siècle apr. J.-C. Ce site, accroché à un contrefort du Parnasse, fut doté 
d'une exceptionnelle parure monumentale : le sanctuaire d'Athéna avec la célèbre tholos ; le sanctuaire d'Apollon avec sa 
voie sacrée qui conduisait au temple d'Apollon dans lequel la Pythie rendait ses oracles près de l'omphalos marquant le 
centre du monde ; le théâtre et le stade qui accueillaient les jeux panhelléniques dédiés à Apollon pythien.
Déjeuner au restaurant. 

Avant de partir pour la Thessalie et les Météores, vous visiterez le musée de Delphes, l'un des quatre plus grands musées de 
Grèce et dont le grand moment de votre visite sera la salle de l'inoubliable Aurige.
En fin de journée, vous arriverez à Kalambaka.
Dîner et nuit à Kalambaka.

Journée 7 
Karditsa, monastères des Météores, Athènes 
(Environ 400 km)
Aujourd'hui, vous découvrirez les rochers des Météores et deux des monastères qui les surplombent. Ce site est un ensemble 
d'impressionnantes masses rocheuses grises, sculptées par l'érosion au sommet desquels sont construits d'imposants 
monastères. D'après les écrits d'Anciens, ces roches auraient été envoyées sur la terre par le ciel, d'où leur nom de météores 
(en grec : Μετέωρα Μοναστήρια, littéralement «monastères suspendus au ciel») pour permettre aux ascètes de se retirer et 
de prier. Aujourd'hui, seuls cinq météores demeurent occupés.
(N.B. Vous visiterez deux monastères sur les cinq pouvant être visités. Le choix de ces deux monastères s'effectue selon les 
dates et les horaires d'ouverture le jour du voyage)
Déjeuner au restaurant. 
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En début d'après-midi, vous prendrez la route pour Athènes.
Dîner et nuit à Athènes.

Journée 8 
Athènes, monastère de Kaisariani, cap Sounion, Athènes 
(Environ 130 km)
Sur les pentes de l'Hymette, tout près d'Athènes, se trouve le monastère de Kaisariani niché dans un écrin de verdure. Edifié 
au XIe siècle sur les ruines d'un temple dédié à Aphrodite, ce monastère byzantin abrite de très belles fresques du XIIe siècle 
pour certaines ; des XVIe et XVIIe siècles pour les autres. Vous visiterez ensuite le musée archéologique national qui 
rassemble les principaux trésors des civilisations grecques qui se sont succédées au cours des siècles sur le territoire. Edifié à 
la fin du XIXe siècle, il incarne la volonté de rassembler en un seul lieu le patrimoine artistique laissé par l'Antiquité à la Grèce.
Les collections sont présentées par ordre chronologique.
Déjeuner au restaurant. 

Puis, vous vous rendrez au cap Sounion. Sentinelle avancée de l'Attique, surveillant l'entrée du golfe Saronique, le cap 
Sounion, le "promontoire sacré" selon Homère, occupe un site admirable face à la mer Égée et aux Cyclades. Le paysage est 
encore magnifié par les ruines du temple de Poséidon. Dans la mythologie grecque, le cap Sounion est également connu 
comme le lieu depuis lequel le roi Egée se serait jeté dans la mer, du haut d'une falaise, pensant que son fils Thésée était 
mort. Cette mer porte depuis son nom. A une toute autre époque, au XIXe siècle, le célèbre poète britannique Lord Byron, 
tombé sous le charme du site, grava son nom sur l'une des quinze colonnes du temple de Poséidon qui se dressent 
aujourd'hui encore de toute leur hauteur.
Avant de retourner à Athènes, vous dînerez dans un restaurant en front de mer, près du cap Sounion.
Nuit à Athènes.

Journée 9 
Vol Athènes / Paris 
Si les horaires de vol le permettent, la matinée sera libre pour profiter de vos derniers moments à Athènes.
Déjeuner libre. 

Transfert à l'aéroport et envol pour Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour
09/06/2023 17/06/2023 
23/09/2023 01/10/2023 
16/03/2024 24/03/2024 
17/05/2024 25/05/2024 
26/07/2024 03/08/2024 
27/09/2024 05/10/2024 

Départ du 9 juin 2023 au 17 juin 2023 (9 jours, 8 nuits, départ garanti) 

Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un guide local.

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 2 095,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 2 095,00 € / personne 
En chambre individuelle 2 375,00 € / personne 
En chambre Double Usage Single 2 425,00 € / personne 

Taxes aériennes au 23 juin 2022, comprises dans le prix : 61,00 € dont 60,00 € de taxe d’aéroport 

Hôtellerie (classification en normes locales) 
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• Arachova - Anemolia 4★ 
L'hôtel dispose de chambres dotées de tout le confort moderne (frigo, télévision, wifi, air conditionné, téléphone…). 
Une piscine intérieure ainsi qu'un espace de bien-être sont accessibles, de nombreuses activités sont également 
proposées pour petits et grands. 
https://domotel.gr/anemolia/ 

• Athènes - Novus 4★ 
Situé à un kilomètre du musée archéologique d'Athènes et deux kilomètres de l'Acropole, l'hôtel dispose de 85 
chambres décorées dans des tons lumineux et équipées de la climatisation, d'une télévision à écran plat, de la Wifi 
gratuite, d'un mini bar et d'un sèche-cheveux. L'offre de l'établissement est complété par un restaurant et une 
piscine extérieure (NB : la piscine peut être fermée pour diverses raisons : saisonnalité, mesures sanitaires..). 
http://www.novushotel.gr/ 

• Athenes - Ilissos 4★ 
Situé à 1,5 km de l'Acropole, l'établissement 4 étoiles Ilissos possède un bar avec jardin sur le toit offrant une vue sur
le Panthéon. Élégantes et insonorisées, les chambres comprennent toutes la climatisation, la télévision par satellite 
et la radio. Elles sont également dotées d'un réfrigérateur, d'un minibar et d'un bureau. 
https://ilissos.gr/ 

• Corinthe - Grand Olympic 3★ 
Situé au cœur de Loutraki et à deux pas de sa magnifique plage, le Grand Olympic Hotel, entièrement rénové, 
possède un bar, un restaurant ainsi qu'une terrasse. L'hôtel dispose de 52 chambres spacieuses, toutes dotées d'un 
balcon, de la climatisation, de la connexion wifi gratuite, d'un réfrigérateur, d'une télévision à écran plat, d'une 
baignoire ou d'une douche. 
https://grandolympic.gr/en/home-2/ 

• Kalambaka - Orfeas 3★ 
Doté d'une piscine extérieure et d'un restaurant, l'Hotel Orfeas est entouré d'un jardin, à Kalambaka. Une connexion 
Wi-Fi est accessible dans les parties communes. Les logements de l'Hotel Orfeas disposent d'une télévision et de la 
climatisation, la salle de bains privative est équipée d'une baignoire ou d'une douche, d'un sèche-cheveux et 
d'articles de toilette gratuits. 
http://www.hotel-orfeas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=1&lang=fr 

• Olympie - Olympic Village 3★ 
Situé à proximité du site de l'antique Olympie, l'hôtel dispose d'une piscine, d'un centre de bien-être, d'un bar et 
d'un restaurant proposant des spécialités grecques et méditerranéennes. Les chambres sont spacieuses et disposent 
de tout le confort moderne. Elles sont équipées de la climatisation, d'un mini coffre-fort, de la Wifi gratuite, d'un 
minibar et d'un sèche-cheveux. (NB : la piscine peut être fermée pour diverses raisons : saisonnalité, mesures 
sanitaires..) 

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services 
proposés peuvent varier. 

Vols sur compagnie régulière Air France 
Le vol aller est opéré par la compagnie DAT (Danish Air Transport) 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
09/06/2023 - 09:45 

Athènes ATH
09/06/2023 - 14:00 

AF1532 

Athènes ATH
17/06/2023 - 17:40 

Paris - Charles de Gaulle CDG
17/06/2023 - 20:10 

AF1833 

Compagnies aériennes alternatives : Aegean, Transavia, Lufthansa 

Départ du 23 septembre 2023 au 1 octobre 2023 (9 jours, 8 nuits, départ garanti) 

Petit groupe de 8 à 21 participants accompagné par un guide local.
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Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 2 095,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 2 095,00 € / personne 
En chambre individuelle 2 375,00 € / personne 

Taxes aériennes au 12 octobre 2022, comprises dans le prix : 60,00 € dont 60,00 € de taxe d’aéroport 

Hôtellerie (classification en normes locales) 

• Arachova - Anemolia 4★ 
L'hôtel dispose de chambres dotées de tout le confort moderne (frigo, télévision, wifi, air conditionné, téléphone…). 
Une piscine intérieure ainsi qu'un espace de bien-être sont accessibles, de nombreuses activités sont également 
proposées pour petits et grands. 
https://domotel.gr/anemolia/ 

• Athenes - Ilissos 4★ 
Situé à 1,5 km de l'Acropole, l'établissement 4 étoiles Ilissos possède un bar avec jardin sur le toit offrant une vue sur
le Panthéon. Élégantes et insonorisées, les chambres comprennent toutes la climatisation, la télévision par satellite 
et la radio. Elles sont également dotées d'un réfrigérateur, d'un minibar et d'un bureau. 
https://ilissos.gr/ 

• Corinthe - Grand Olympic 3★ 
Situé au cœur de Loutraki et à deux pas de sa magnifique plage, le Grand Olympic Hotel, entièrement rénové, 
possède un bar, un restaurant ainsi qu'une terrasse. L'hôtel dispose de 52 chambres spacieuses, toutes dotées d'un 
balcon, de la climatisation, de la connexion wifi gratuite, d'un réfrigérateur, d'une télévision à écran plat, d'une 
baignoire ou d'une douche. 
https://grandolympic.gr/en/home-2/ 

• Kalambaka - Orfeas 3★ 
Doté d'une piscine extérieure et d'un restaurant, l'Hotel Orfeas est entouré d'un jardin, à Kalambaka. Une connexion 
Wi-Fi est accessible dans les parties communes. Les logements de l'Hotel Orfeas disposent d'une télévision et de la 
climatisation, la salle de bains privative est équipée d'une baignoire ou d'une douche, d'un sèche-cheveux et 
d'articles de toilette gratuits. 
http://www.hotel-orfeas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=1&lang=fr 

• Olympie - Olympic Village 3★ 
Situé à proximité du site de l'antique Olympie, l'hôtel dispose d'une piscine, d'un centre de bien-être, d'un bar et 
d'un restaurant proposant des spécialités grecques et méditerranéennes. Les chambres sont spacieuses et disposent 
de tout le confort moderne. Elles sont équipées de la climatisation, d'un mini coffre-fort, de la Wifi gratuite, d'un 
minibar et d'un sèche-cheveux. (NB : la piscine peut être fermée pour diverses raisons : saisonnalité, mesures 
sanitaires..) 

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services 
proposés peuvent varier. 

Vols sur compagnie régulière Air France 
Le vol aller est opéré par la compagnie DAT (Danish Air Transport) 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
23/09/2023 - 09:45 

Athènes ATH
23/09/2023 - 14:00 

AF1532 

Athènes ATH
01/10/2023 - 17:40 

Paris - Charles de Gaulle CDG
01/10/2023 - 20:10 

AF1833 

Compagnies aériennes alternatives : Transavia, Easy Aegean, Lufthansa 

Départ du 16 mars 2024 au 24 mars 2024 (9 jours, 8 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 
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Départ du 17 mai 2024 au 25 mai 2024 (9 jours, 8 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Départ du 26 juillet 2024 au 3 août 2024 (9 jours, 8 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Départ du 27 septembre 2024 au 5 octobre 2024 (9 jours, 8 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

Ces prix comprennent :

• l'assistance au départ de Paris pour les personnes voyageant avec le groupe ; 
• les vols réguliers Paris / Athènes / Paris ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• l'hébergement en chambre double ou à deux lits avec les petits-déjeuners dans des hôtels 3* et 4* N.L (normes 

locales) ; 
• la pension complète, hors boissons, à l'exception du déjeuner du dernier jour ; 
• les trajets en autocar privé climatisé ; 
• l'accompagnement d'un guide national francophone sélectionné ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme. 
• la taxe de séjour obligatoire ; 
• un système d'oreillettes pendant toute la durée du voyage pour un meilleur confort lors des visites ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les boissons ; 
• le déjeuner du dernier jour ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires usuels au guide et au chauffeur ; 
• les dépenses personnelles ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

Réduction senior : 65 €
Cette réduction est valable pour les ressortissants européens uniquement, vous devrez présenter votre pièce d'identité à 
l'entrée de chaque site/musée concerné.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 
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Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Grèce

Formalités pour les ressortissants français : un passeport (ou une carte d'identité) en cours de validité est nécessaire. Si votre
carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été 
prolongée automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les 
autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte 
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade de Grèce - 17, rue Auguste-Vacquerie 75116 Paris - Tel : 01.47.23.72.28 - Site web : 
https://www.mfa.gr/france/fr/ 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de plus par rapport à la France. Lorsqu'il est 10 h en France, il est 11 h à 
Athènes. 

Climat : le climat est de type méditerranéen : hivers doux et étés chauds. Les températures moyennes en avril-mai et 
septembre-octobre sont de 20 à 25°C. 
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Santé : aucune précaution particulière. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccination et d'emporter avec vous le 
traitement que vous suivez, si tel est le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne de l'Assurance Maladie si vous devez 
recevoir des soins médicaux en Europe. 

Tenue vestimentaire : nous vous remercions de noter que pour les voyages incluant la visite des Météores, le port de la jupe 
est obligatoire pour les dames. 

Change : la Grèce fait partie de la zone euro, comme en France la monnaie est l'Euro. 

Electricité : le voltage et les prises sont identiques à ceux de la France. 

Téléphone : pour téléphoner en France depuis la Grèce, composez le 00 33 + les neuf chiffres du numéro de votre 
correspondant (sans le zéro initial). 

Bon à savoir : certains sites archéologiques pouvant être difficiles d'accès et afin de vous assurer un confort maximum durant 
les visites, munissez-vous d'une bonne et confortable paire de chaussures de marche, de lunettes de soleil ainsi que d'un 
couvre-chef. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/grece/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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