Pullman d’Aquitaine
31 rue François Arago – 33 700 MERIGNAC – Tél : 05 56 34 02 35
Mail : pullmans.aquitaine@wanadoo.fr
www.pullmandaquitaine.com

Circuit culture & saveurs grecques – GRECE
Un circuit qui vous emmène à la découverte d’Athènes et des sites de la Grèce Antique jusqu’aux Météores.
Au gré des étapes vous profiterez de dégustations (fromage, Soutzouki,…) et visiterez une huilerie, une
distillerie d’ouzo et une cave vinicole pour vous permettre de goûter aux saveurs traditionnelles grecques.

LES POINTS FORTS
• Visite du nouveau musée de l’Acropole.
• Découverte des principaux sites de la Grèce Antique.
• Guide francophone de l’école d’Athènes.
• Dégustation de spécialités et visites d’exploitations
locales
• Pension complète.
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Samedi : vol France Bordeaux / Athènes.
Transfert de notre parking à l’aéroport de Mérignac. Envol pour Athènes. Accueil à l’aéroport. Transfert à
votre hôtel dans la région d'Athènes ou en Attique. Dîner et nuit.
Dimanche : Athènes (env. 60 km).
Le matin, tour de ville d’Athènes : passage par le Parlement
gardé par ses célèbres Evzones, ses monuments néo-classiques
(l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), le stade de marbre
où se déroulèrent les premiers jeux olympiques, le Temple de
Zeus et la porte d’Hadrien. Le moment fort sera la visite de
l’Acropole*, et de ses monuments (Le Parthénon, l’Erectheion,
les Propylées). Visite du nouveau musée de l’Acropole où vous
pourrez admirer les frontons et les frises du Parthénon et les
célèbres Koré. L’après midi, temps libre à Plaka. Retour à
l’hôtel dans la région d’Athènes ou en Attique. Déjeuner
taverne en cours d’excursion. Dîner et nuit.
Lundi : Athènes / Tolo (env. 280 km).
Départ pour le Péloponnèse, court arrêt au canal de Corinthe,
réalisé au XIXe s. par Ferdinand de Lesseps. Traversée de
l’Argolide jusqu’au théâtre d’Epidaure*, véritable chef-d’œuvre
d’acoustique. Visite d’une huilerie avec dégustation. Départ
pour Mycènes, antique royaume d’Agamemnon, entouré de la
muraille cyclopéenne. Visites de l’Acropole avec la porte des
Lionnes et du Trésor des Atrées ou tombeau d’Agamemnon.
Visite d’une distillerie d’ouzo à Nauplie. Déjeuner taverne en
cours d’excursion. Dîner et nuit à Tolo ou région.
Mardi : Tolo / Mystra / Olympie (env. 280 km).
Départ le matin pour le sud du Péloponnèse. Passage à Sparte, puis
visite de Mystra*, deuxième capitale de l’empire byzantin, avec ses 30
églises de l’époque des Empereurs Paléologues. Départ pour Olympie.
Déjeuner taverne en cours d’excursion. Dîner et nuit à Olympie ou
région.
Mercredi : Olympie / Delphes (env. 250 km).
Visite du site d’Olympie*. C’est là que pour la première fois l’homme
côtoyait les Dieux dans l’histoire grecque et que des jeux lui étaient
consacrés. Découverte de l’atelier de Phidias, du Temple de Zeus, d’héra
et du stade, puis du musée où se trouve le célèbre hermès de Praxitèle. Visite d’une cave vinicole. Départ
pour Patras et traversée du golfe de Corinthe par le pont de rion-Antirion : le plus long pont suspendu du
monde, inauguré en août 2004, un défi technologique digne des travaux d’hercule ! Déjeuner taverne en
cours d’excursion. Dîner et nuit à Delphes ou région.
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Jeudi : Delphes / Météores (env. 280 km).
Visite du magnifique site de Delphes*, au décor grandiose dominé par
le mont Parnasse : le sanctuaire d’Apollon, le Trésor des Athéniens, le
théâtre, le musée abritant la célèbre statue de l’Aurige, le Sphinx de
Naxos et l’Omphalos ("Nombril du Monde"). Départ pour les
Météores avec un arrêt dégustation de fromage traditionnel à
Arachova. Déjeuner taverne en cours d’excursion. Dîner et nuit.
Vendredi : Météores / Athènes (env. 380 km).
Découverte des Météores*, véritable décor surréaliste où se dressent
des monastères byzantins perchés sur des pitons rocheux : visite d’un
ou deux monastères (selon horaires d’ouverture sur place et conditions
météo). Dégustation de produits traditionnels (Soutzouki & confitures de
saison) à Kalambaka. L’après-midi, retour à Athènes via les Thermopyles.
Déjeuner taverne en cours d’excursion. Dîner et nuit dans la région d’Athènes
ou en Attique.
Samedi : vol Athènes / France.
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités de police et envol à
destination de la France / Bordeaux. Transfert à notre parking.
* Sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

BON A SAVOIR
• Sites et musées sont fermés lors des Pâques Orthodoxes les 19 et 20 avril 2020, jours fériés (1er mai, …),
fêtes nationales; certaines visites ne pourront être effectuées.
• Le déroulement du circuit peut avoir lieu dans un sens un peu différent, le programme étant
intégralement respecté.
• Maximum 49 participants par autocar
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Exemple de prix avec un départ de Bordeaux le samedi 06 juin 2020
PRIX
PAR

SUR LA BASE DE :
25 à 29

30 à 34

PERSONNE
EN DEMI-DOUBLE

35 à 39

40 à 44

45 à 49

1 188,00 €

1 162,00 €

PAYANTS
1 276,00 €

1 253,00 €

1 216,00 €

Ces prix comprennent :
Le transfert en autocar de notre parking à l’aéroport de Mérignac A/R
Le transport aérien par vol spécial pour Athènes le samedi
L’accueil à l’aéroport et les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le logement base chambre double en hôtel 3*** en Attique et durant le circuit
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (boissons : ¼ de vin en carafe + ½
bout. d’eau minérale lors des dîners et déjeuners tavernes)
Le transport en autocar climatisé privatif (maximum 49 personnes)
Les services d’un guide francophone du 2ème jour au 7ème jour inclus
Les entrées dans les sites et musées mentionnées
Les écouteurs pour la durée du circuit (6 jours)
Les taxes aéroport, la taxe de solidarité, la nouvelle taxe carbone (en vigueur depuis le 07/03/19)
Une gratuité accompagnateur en demi-double au-delà de 25 payants (le 26ème)
Ces prix ne comprennent pas :
Toutes dépenses d’ordre personnel et toutes prestations non mentionnées au programme
La taxe de séjour grecque (1.50 €/chambre et par nuit en hôtel 3***) à régler sur place à l’arrivée
Les assurances assistance, annulation, bagages : 32.00 €/pers (facultatives)
Supplément chambre seule : 154 €/pers. Pour l’intégralité du séjour

Tarifs soumis à reconfirmation par notre service groupe en fonction des disponibilités aériennes et terrestres lors de la demande
de réservation ou d’option
Références utilisées : Fuel : 600 USD/Tonne – Parité EUR/USD : 1.10

Réservez avant le 30/06/2019 et bénéficiez de 20 € de réduction par
personne, sous conditions : sous réserve de disponibilités, stock
limité.
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