GRÈCE
03 AU 28 SEPTEMBRE 2019

1745

€ par personne

GRÈ
• FORMALITÉS :

FICHE TECHNIQUE :

* Base 2 personnes dans le camping-car
2125€ par personne : 1 adulte par camping-car
1455€ par personne : 3 adultes par camping-car
1300€ par personne : 4 adultes par camping-car

• Total : 2 600 km
• Durée : 26 jours
• Départ : Ancône
• Retour : Bari
• Étape la plus courte : 50 km
• Étape la plus longue : 220 km
• Nuits en camping : 23
• Nuits en open-deck sur le ferry : 2

• Carte d’identité ou passeport en
cours de validité
• Animaux familiers acceptés
(se rapprocher du vétérinaire pour
les formalités)
• Carte grise et autorisation du
propriétaire si le camping-car ne vous
appartient pas
• Carte verte et permis de conduire en
cours de validité
• BON À SAVOIR :
• Décalage horaire avec la France : +1 h
• Paiement en euros
• 1 litre de gasoil = 1,40 € (mai 2018)

JOUR 1 :
ANCÔNE, ITALIE
Accueil au port d’Ancône. Embarquement sur le ferry puis présentation
des équipages.
Nuit à bord en open-deck.
JOUR 2 :
IGOUMENITSA - KASTRAKI
Vous rejoignez Kastraki dans les Météores.
Dîner d’accueil au restaurant.
Nuit en camping au pied des célèbres
monastères.
JOUR 3 :
JOURNÉE LIBRE DANS
LES MÉTÉORES
Vous profitez de cette journée pour
découvrir un ensemble étonnant de
monastères perchés sur des pitons
rocheux impressionnants.
Nuit en camping.
JOUR 4 :
KASTRAKI - KATO GATZEA
Vous partez pour une petite ville au
pied du Mont Pelion, près de Volos,
où vous découvrez un paysage onirique
entre petites criques sauvages et
villages grecs accrochés à flanc de
montagne. Nuit en camping en bord
de mer.
JOUR 5 :
KATO GATZEA
Visite en bus de la pointe du Pélion.
Nuit en camping en bord de mer.
JOUR 6 :
KATO GATZEA - DELPHES
Départ pour Delphes situé au pied
du Mont Parnasse. Vous passez la nuit
en camping avec une magnifique
vue sur Itea, au bord du golfe de
Corinthe, et sur d’immenses étendues
de plantations d’oliviers.
JOUR 7 :
VISITE GUIDÉE DE DELPHES,
LE « NOMBRIL DU MONDE »
Visite guidée du site antique de Delphes
et de son musée, l’un des plus intéressants de Grèce. Déjeuner et
après-midi libres. Nuit en camping.
JOUR 8 :
DELPHES - ATHÈNES
Vous continuez ensuite vers Athènes
et pouvez visiter le très beau monastère de Osios Loukas. Nuit en camping.
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JOUR 9 :
VISITE GUIDÉE D’ATHÈNES
Un bus privé vient vous chercher
au camping pour une visite guidée
d’Athènes afin de découvrir les principaux monuments du centre et de
l’Acropole. Vous déjeunez ensuite
dans un restaurant de la Plaka, quartier
historique au subtil mélange de
cultures. Après-midi libre pour flâner
dans les ruelles de ce quartier animé au
pied de l’Acropole. Nuit en camping.
JOUR 10 :
ATHÈNES - NÉA EPIDAVROS
Vous quittez cette capitale pleine de
contrastes et de vie pour le calme du
bord du golfe de Corinthe. En route,
vous découvrez le célèbre canal qui
relie la mer Ionienne à celle d’Egée.
Nuit en camping.
JOUR 11 :
NÉA EPIDAVROS - TOLO
Visite organisée d’Epidaure avec son
incroyable amphithéâtre, encore utilisé
aujourd’hui. Ensuite en route pour
Tolo, petite station balnéaire proche
de Nauplie. Dîner folklorique avec
démonstration de sirtaki.
Nuit en camping.
JOUR 12 :
TOLO
Départ pour la visite organisée de
Mycènes, cité du « roi des rois » et
point de départ des poèmes homériques et de tant d’autres légendes…
Nuit en camping.
JOUR 13 :
TOLO - MYSTRAS
Sur votre route vous traversez
Sparte, cité militaire, autrefois rivale
d’Athènes. Arrivée à Mystras.
Nuit en camping.
JOUR 14 :
JOURNÉE À MYSTRAS
La matinée est nécessaire pour parcourir cette ancienne ville fortifiée
dominée par le château fort de
Guillaume de Villehardouin, Prince
de Morée. Les vestiges médiévaux
côtoient les églises byzantines et
leurs superbes fresques dans un panorama étonnant entre la plaine de
Sparte et la chaîne du Mont Taygète.
Nuit en camping.

JOUR 15 :
MYSTRAS - GYTHIO
Vous descendez vers la mer et vous
pouvez mettre à profit cette journée
pour aller découvrir Monemvassia,
ville médiévale perchée sur un gros
rocher à l’abri de ses remparts. Le
site est surmonté par l’église byzantine Sainte Sophie datant du XIIème
siècle. Nuit en camping.
JOUR 16 :
GYTHIO
Vous profitez de cette journée pour
vous détendre au sein du camping
ou partir à la découverte du Magne.
Nuit en Camping.
JOUR 17 :
GYTHIO - GIALOVA
Vous contournez le golfe de Messiniakos
en traversant de jolies petites villes au
charme typiquement méditerranéen :
Kardamyli, Petalidi, Koroni, sans oublier
la capitale régionale de Kalamata et
Messini. Nuit en camping.
JOUR 18 :
GIALOVA - OLYMPIE
Vous remontez l’ouest du Péloponnèse
vers Olympie en traversant la Messinie et ses lieux historiques antiques.
Nuit en camping.
JOUR 19 :
VISITE GUIDÉE D’OLYMPIE
Inutile de présenter Olympie au nom
si évocateur des temps fastes de
cette cité grecque. Accompagnés
d’un guide, vous visitez le site antique
d’Olympie ainsi que son célèbre
musée qui vous fait remonter dans
le temps et découvrir l’origine des
Jeux Olympiques. Nuit en camping.
JOUR 20 :
OLYMPIE - AKRATAS
Départ pour l’Ouest en passant par
Pyrgos. Vous vous arrêtez en camping
à Akratas petite station balnéaire au
bord de l’eau. Nuit en camping.
JOUR 21 :
AKRATAS
Vous pouvez profiter de cette journée
au camping ou visiter, au moyen du
train à crémaillère, les gorges de
Vouraïkos. Nuit en camping.

JOUR 22 :
AKRATAS - VLYCHO
Vous quittez le Péloponnèse pour
vous installer sur l’île de Lefkada.
Juste après Patras, à Rio, vous traversez
le bras de mer en prenant le ferry
ou en empruntant le nouveau viaduc
construit pour les derniers Jeux
Olympiques en Grèce.
Nuit en camping sur l’île aux abords
d’une jolie petite crique.
JOUR 23 :
EXCURSION EN BATEAU
ANTIQUE
Excursion pour la journée sur un
bateau antique à travers les îles de
Scorpios et Méganissi. Visite guidée
d’un moulin à huile traditionnel, repas
grec et fin d’après-midi libre pour
profiter de la plage.
Nuit en camping.
JOUR 24 :
VLYCHO - PLATARIA
Cette étape vous mène de Vlycho à
Plataria. Vous remontez vers le Nord
en suivant la côte de la mer Ionienne
sur une route qui longe de magnifiques criques et de pittoresques
petits ports jusqu’à Plataria. Arrêt
dans un camping au bord de l’eau
avec une magnifique vue sur la rade
alentour. Dîner de fin de circuit.
JOUR 25 :
EMBARQUEMENT POUR L’ITALIE
Journée libre pour profiter des derniers instants passés sur le territoire
hellène. Départ pour l’Italie en fin de
soirée et nuit en open-deck.
JOUR 26 :
ARRIVÉE EN ITALIE
Fin de nos prestations.

ÈCE

GRÈCE
NOS PRIX
COMPRENNENT :
Notre accompagnateur Orcada Voyages
en camping-car pendant toute la durée
du circuit,
Les informations du voyage, un guide
touristique et la carte routière de la
destination envoyés dès votre inscription,
Les fiches parcours journalières
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Le ferry, aller : Ancône / Igoumenitsa ;
retour : Igoumenitsa / Bari
Les 2 nuits en open deck,
Les 23 nuits en camping avec eau et
électricité suivant possibilité,
Les 5 repas permettant de découvrir la
savoureuse cuisine grecque dont :
Le dîner d’accueil aux Météores,
Le déjeuner à Athènes,
Le dîner folklorique avec démonstration
de Sirtaki à Tolo,
Le déjeuner lors de l’excursion en bateau
antique,
Le dîner de fin de circuit à Plataria,
La visite en bus du Pélion
La visite guidée du site antique de
Delphes et son musée,
La visite guidée d’Athènes avec bus
privatif,
La visite organisée du site archéologique
d’Epidaure et de son amphithéâtre,
La visite organisée de Mycènes, « cité du
roi des rois »,
La visite organisée de Mystras, la ville aux
mille coupoles,
La visite guidée du site antique
d’Olympie et de son musée,
La journée d’excursion à Vlycho en
bateau traditionnel,
Tous les transports en bus mentionnés
dans le programme,
L’album photo souvenir envoyé au retour
de votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence
Orcada-Voyages 24h/24h, 7j/7j.
NOS PRIX
NE COMPRENNENT PAS :
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non mentionnées au
programme,
Le supplément longueur 6 à 8 mètres
(nous consulter),
Le supplément longueur plus de 8 mètres
(nous consulter),
Les boissons, pourboires et dépenses à
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de
séjour (3% du montant total).
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