4 jours / 3 nuits - Vols réguliers directs
Hôtel 4**** Centre - Petits-déjeuners buffet
Transferts privés & Visite guidée

439 € dès 339 €

Départs de VOTRE AEROPORT

JOUR 1 : FRANCE / ATHENES
Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à
destination d’Athènes. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif.
Visite guidée panoramique des principaux monuments de la capitale hellénique, les trois
"temples du savoir" et ensemble néo-classique de l’Université, de l’Académie et de la
Bibliothèque nationale, la place Syntagma et l’ancien Palais royal transmis en 1935 au
Parlement. Devant le Parlement, la tombe du soldat inconnu où deux evzones montent une
garde d'honneur relevée toutes les heures. L’Arc d’Hadrien, le temple de Zeus Olympien et le
stade où eurent lieu en 1896 sur l’initiative du baron Pierre de Coubertin, les premiers jeux
Olympiques modernes. Transfert en autocar privatif à votre hôtel 4**** situé au centre
d’Athènes. Fin de journée libre pour une découverte personnelle d’Athènes, le shopping ou
visites optionnelles : voir ci-dessous. Nuit à votre hôtel 4**** situé au centre d’Athènes.
JOUR 2 : ATHENES
Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour une découverte personnelle d’Athènes, le
shopping ou visites optionnelles. Partez à la découverte du célèbre rocher sacré de l’Acropole
et de son remarquable ensemble de monuments de la civilisation grecque antique : le
Parthénon, l'Erechtheion, les Propylées, le temple d'Athena Niké, sans oublier l’agora
romaine et son musée. Vous pourrez aussi flâner dans le quartier de Plaka en partant à la
découverte de ses ruelles animées. Nuit à votre hôtel 4**** situé au centre d’Athènes.
JOUR 3 : ATHENES
Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour une découverte personnelle d’Athènes, le
shopping ou visites optionnelles. Vous pourrez embarquer à bord d’un bateau pour une
journée de croisière. La première étape du voyage est l’île verdoyante de Poros avec ses pins,
ses citronniers, les étroites ruelles et son clocher d’où l’on peut admirer une splendide vue.
Puis direction vers l’île des peintres et le rêve des photographes, Hydra ! Une des îles
grecques les plus cosmopolites, la coqueluche de la jet-set internationale. L’architecture
unique, les eaux cristallines, les bijoux et objets de l’artisanat populaire, les ânes – le seul
moyen de transport autorisé sur l’île – nous rapprochent de l’histoire vivante de la
Méditerranée. Egine sera la dernière escale : richesse de l’histoire, beauté du paysage aux
pistachiers réputés, le port, le marché aux poissons et le marché flottant aux fruits et aux
légumes, le pittoresque port de plaisance. Nuit à votre hôtel 4**** situé au centre d’Athènes.
JOUR 4 : ATHENES / FRANCE
Petit-déjeuner buffet. Journée libre selon les horaires de vol pour une découverte
personnelle d’Athènes ou le shopping. Rendez-vous à l’hôtel. Transfert en autocar privatif
à l’aéroport. Formalités d'embarquement. Décollage sur vol régulier direct à destination de
votre aéroport.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols réguliers votre aéroport / Athènes / votre aéroport
 Les taxes aéroports, hausse carburant : ferme et définitif
 Les frais de bagages à main (55x 35x25cm)
 Les transferts aéroports / hôtel / aéroport en autocar privatif
 L’assistance d’un guide francophone
 L’hébergement en hôtel 4**** Centre
 Les petits-déjeuners buffets
 La visite guidée mentionnée
 Les taxes et services locaux
 Les documents de voyages
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 La garantie financière APST
 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les frais de bagages en soute (15kg) facultatifs : nous consulter
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les boissons & dîners à l’hôtel
 Les déjeuners en taverne dans le centre historique
 Les visites guidées et excursions optionnelles ci-jointes : nous consulter
 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires
 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 30 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
ATHENES – DEMI JOURNEE : 39 €
Départ en bus pour la visite d’Athènes. Rencontre avec votre guide et visite du célèbre
rocher sacré de l’Acropole et de son remarquable ensemble de monuments de la civilisation
grecque antique : le Parthénon, l'Erechtheion, les Propylées, le temple d'Athena Niké.
Continuation par la visite du nouveau musée de l’Acropole inauguré en 2009 qui renferme
une prestigieuse collection de Kôrés. Retour à l’hôtel.
CAP SOUNION – DEMI-JOURNEE : 36 €
Départ en bus le long du golfe saronique en direction de l’extrémité est de l’Attique et du cap
Sounion. Vous longerez les superbes côtes de l’Attique bordées de criques et de stations
balnéaires animées en été. Visite du temple de Poséidon qui surplombe le cap et offre une
splendide vue panoramique sur la mer Egée. Ce temple, admirablement conservé, fut bâti au
Ve siècle en l’honneur du dieu de la mer. Retour à l’hôtel.
ATHENES – JOURNEE COMPLETE : 62 €
Départ en bus pour la visite d’Athènes. Rencontre avec votre guide et visite du célèbre
rocher sacré de l’Acropole et de son remarquable ensemble de monuments de la civilisation
grecque antique : le Parthénon, l'Erechtheion, les Propylées, le temple d'Athena Niké.
Continuation par la visite de l’agora romaine et son musée. Déjeuner en taverne dans le
quartier historique de Plaka. Puis temps libre dans la Plaka pour la découverte de ses ruelles
animées. Retour à l’hôtel.
DELPHES – JOURNEE COMPLETE : 59 €
Départ en bus vers la chaîne montagneuse du mont Parnasse pour la visite du site antique de
Delphes. Haut lieu mystique, il attirait une foule de pèlerins venue emprunter la voie sacrée,
qui serpente encore aujourd’hui à travers tout le sanctuaire. Le temple d’Apollon, le théâtre,
le stade et la rotonde de marbre dite tholos en sont les points d’orgue. Découverte de ce haut
lieu de l’esprit grec qui renfermait l’oracle d’Apollon transmit par la Pythie et visite du
musée, l’un des plus importants de Grèce, avec ses magnifiques collections dont le célèbre
Aurige. Ce superbe site archéologique, adossé aux pentes du Parnasse, appelé par les Grecs
"le nombril de la terre", vous réservera une très grande impression. Déjeuner en taverne en
cours d’excursion.
ARGOLIDE – JOURNEE COMPLETE : 52 €
Départ pour une excursion dans la région de l’Argolide, lieu de Pèlerinage pour tous les
fervents de culture classique. Arrêt au Canal de Corinthe, tranchée impressionnante longue
de 6 243m et large de 23m qui sépare le Péloponnèse du reste du continent.

Puis visite de Mycènes, berceau sinistre de la famille des Atrides dont les forfaits ont
alimenté 2000 ans de tragédie : la porte des Lions, l’enceinte cyclopéenne, le trésor d’Atrée
et le tombeau d’Agamemnon. Visite du musée archéologique. Déjeuner à Mycènes. Puis
route vers Nauplie, perle de la vallée et sans doute la petite ville la plus élégante de la Grèce,
couronnée par l'impressionnante citadelle vénitienne Palamède. Découverte de la ville à pied.
Retour à l’hôtel. Visite du théâtre d’Epidaure en option : supplément de 7 €.
CROISIERE 3 ILES : HYDRA / POROS / EGINE –
JOURNEE COMPLETE : 79 €
Départ en autocar pour le port du Pirée et embarquement à
bord du bateau pour la journée de croisière. La première
étape de notre voyage est l’île verdoyante de Poros avec
ses pins, ses citronniers, les étroites ruelles et son clocher
d’où l’on peut admirer une splendide vue. Temps libre.
Puis arrivée sur l’île des peintres et le rêve des
photographes, Hydra ! Une des îles grecques les plus cosmopolites, la coqueluche de la jetset internationale. L’architecture unique, les eaux cristallines, les bijoux et objets de
l’artisanat populaire, les ânes – le seul moyen de transport autorisé sur l’île – nous
rapprochent de l’histoire vivante de la Méditerranée. Egine sera la dernière escale : richesse
de l’histoire, beauté du paysage aux pistachiers réputés, le port, le marché aux poissons et le
marché flottant aux fruits et aux légumes, le pittoresque port de plaisance. Possibilité
d’excursion au temple d’Aphaia (avec supplément, à régler et réserver directement à bord).
Déjeuner spectacle en cours de navigation. Retour au port du Pirée en fin de journée et
transfert à votre hôtel.
DINER ET SPECTACLE FOLKLORIQUE DANS UNE TAVERNE GRECQUE : 49 €
Dîner avec boisson

Ces tarifs incluent :
 Guide Francophone pour toutes les excursions
(sauf pour la croisière et pour la dîner folklorique qui sont avec accompagnateur
francophone)
 Service de Bus de Luxe avec climatisation, péages et taxes inclus
 Droits d’Entrées dans les sites et musées mentionnés
 Déjeuner en taverne comme mentionné

