E

TÈR
I
I
S
U
CI
O
R
I
R
C

Santorini

E
C
È
R
G
EN
T
I
U
C
IR

C

D’île en île, des toits bleus
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Jour 1 - 13 mai Montréal - Athènes : Départ de Drummondville, en transport privé pour l’aéroport de Montréal avec votre
accompagnatrice. Vol direct vers Athènes avec Air Canada.
Jour 2 - 14 mai Athènes : Arrivée à l’aéroport d’Athènes. Un guide francophone vous
accueillera. Vous explorerez Athènes, le berceau de la civilisation européenne. Vous pourrez
admirer les bâtiments néoclassiques de l’Université, de l’Académie et de la Bibliothèque
avant d’arriver au Stade où se sont déroulés les premiers Jeux Olympiques modernes.
Vous continuerez avec une visite panoramique de la ville, où vous pourrez contempler,
entre autres, l’Arc d’Hadrien. En arrivant à la place de Syntagma, vous effectuerez une
visite du Palais Royal, construit pour Otto I de Bavière ainsi que le Parlement actuel.
Devant le Palais se trouve le Monument du Soldat Inconnu. Vous ferez une visite de
l’Acropole avec ses principaux bâtiments : le Propylaia, le Temple d’Athéna Nike,
l’Erechteion et le magnifique Parthénon. Vous profiterez ensuite, d’un temps libre. Transfert au Titania Hôtel 4* d’Athènes
pour 1 nuitée ainsi qu’un souper de 3 services sans boisson ** S **
Jour 3 - 15 mai Athènes - Delphi - Kamena Vourla : Départ pour Delphi. Profitez d’un tour panoramique en autocar
dans le centre de la Grèce pour vous rendre au site de Delphes, qui se trouve au pied du Mont Parnassos. Appréciez le
cadre à couper le souffle des ruines de Delphes qui recèlent encore d’un soupçon du charme de l’ancien Oracle. Visite
de la zone archéologique en remontant la voie sacrée, au delà des beaux petits bons du Trésor, au temple d’Apollon,
emplacement de l’Oracle. Votre visite continuera ensuite vers le musée voisin qui offre une superbe collection d’offres
votives et de statues, comprenant le célèbre Chariot. En dehors d’Arachova, un dîner de 3 services sans boisson est
prévu. Continuation vers Kamena Vourla. Installation à l’hôtel Galini & Spa Resort 4* pour 2 nuitées et souper de 3
services sans boisson à l’hôtel. ** PD - D - S **
nos
Myko

Jour 4 - 16 mai Kamena Vourla - Météores - Kamena : Excursion vers les
Météores, endroit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Vous verrez les roches suspendues, de loin ainsi que le plus important
des monastères orthodoxes orientaux en Grèce. Les six monastères sont
construits sur des piliers de roche de grès naturel, au bord nord-ouest
de la plaine de Thessalie. Ces monastères représentent une réalisation
artistique unique et sont l’un des exemples les plus puissants de la
transformation architecturale d’un site en un lieu de retraite, de méditation et de prière. Un dîner typique de 3 services sans boisson (vous
pouvez choisir votre repas fraîchement préparé directement à partir
du pot du restaurant ) vous sera servi dans le village de Kalambaka
au pied de Météores. Retour et souper de 3 services sans boisson et
installation à l’hôtel. ** PD - D - S **

Jour 5 - 17 mai Kamena Vourla - Rafina - Sounio - Rafina : Matinée à explorer
à votre guise. Départ aux environs de midi pour Rafina et installation à l’Hôtel Mati 3* pour 1 nuitée suivi d’un dîner libre.
En après-midi départ pour Sounio considérée comme la maison de Poséidon (Dieu des mers). Au sommet de la péninsule, sur la pointe sud de l’Attique. vous pourrez admirer les vestiges du temple de Poséidon, l’un des plus beaux monuments de Grèce. Admirez le coucher de soleil en dégustant un verre de vin local. Retour à l’hôtel. ** PD **
Jour 6 - 18 mai Rafina - Mykonos : Départ tôt le matin pour le port afin de prendre le ferry conventionnel (Durée : 4h30-5h00)
vers la magnifique île de Mykonos. Transfert à l’Hôtel Leto 4* pour 2 nuitées. Temps libre. Vous pourrez découvrir les rue étroites
de marbre de Mykonos et admirez les maisons blanchies à la chaux avec ses portes colorées. Promenez-vous dans les rues
commerçantes piétonnes de la Hora, toujours colorées et occupées. Le plus glamour est Matoyanni Street, bordé de
magasins de marque de charmants cafés et de restaurants élégants. L’un des coins les plus scéniques de l’île est Alefkantra
ou “Little Venice”, un quartier du 18e siècle, dominé par les manoirs des grands capitaines. avec des balcons colorés et des
fenêtres élégantes. Ses balcons perchés sur la mer rappellent la ville italienne. ** PD **

Jour 7 - 19 mai Mykonos : Départ à pied vers le port de Mykonos (660
mètres) pour une excursion guidée d’une demi-journée sur l’île de Delos.
Vous prendrez le bateau public pour vous y rendre. Retour à Mykonos en
après-midi et le reste de la journée vous appartient. ** PD **
Jour 8 - 20 mai Mykonos - Naxos : Départ au port pour prendre le ferry
conventionnel (Durée 1h-1h30) vers Naxos. Visite de l’île, qui est la plus
grande et la plus verte des Cyclades, avec des hautes montagnes impressionnantes, des vallées fertiles, des gorges verdoyantes, des paysages marins étonnants et des villages traditionnels perchés sur
les sommets des montagnes, ou les habitants portent toujours leur robe traditionnelle et vivent des fruits de la terre. De
belles anciennes églises, des montastères et des châteaux vénitiens coexistent harmonieusement avec les maisons cubiques
des Cyclades. Sur l’îlot de Palatia vous pourrez adminer le Portara, la porte de marbre d’un temple d’Apollon datant du 6e
siècle Avant Jésus-Christ. Vous pourrez partir à la découverte de Hora, la capitale de Naxos, qui est une ancienne ville de
châteaux avec des allées pavées en pierre et qui présente un mélange unique d’architecture cycladique et médiévale : des
manoirs dont les blasons vénitiens décorent encore leurs entrées, des allées étroites avec des arches, des églises et des fortifications. Installation au Kouro Art Hôtel 4* pour 2 nuitées et souper 3 services sans boisson sur place. ** P - S **
Mykonos

Jour 9 - 21 mai Naxos : Explorez le village montagneux traditionnel et coloré d’Apeiranthos, qui compte 5 musées, des
maisons de pierre, de beaux “squares” et des allées étroites pavées de marbre, et Panayia Drosiani, une église de la période
chrétienne primitive. Juste à l’extérieur du village de Sangri, vous pourrez admirer la ruine du temple de Déméter, déesse
de l’agriculture. Les Kouros d’Apollonas, dont la longueur dépasse 10 mètres, sont un point de référence sur l’île. Dîner de 3
services sans boisson dans un village pittoresque. Retour à l’hôtel. Souper 3 services sans boissons. ** PD - D - S **
Jour 10 - 22 mai Naxos - Santorin : Transfert à Hora pour prendre le ferry convientionnel (Durée 2h) vers Santorin. En arrivant
transfert et installation à Kamari Beach Hôtel 3* pour 2 nuitées. Vous avez ensuite le restant de la journée pour explorer l’île.
Il ne faut absolument pas manquer un coucher de soleil sur Oia qui offre un panorama à couper le souffle. ** PD **
Jour 11 - 23 mai Santorin : Vous avez la journée libre pour explorer l’île. Votre accompagnatrice est disponible pour vous
montrer les endroits incontournables. Souper de 3 services à l’hôtel. ** PD - S **
Jour 12 - 24 mai Santorin - Heraklion - Chania : Matinée libre. Durant l’après-midi vous prendrez le ferry rapide vers
Heraklion en Crète. Transfert à Chania. Dîner libre sur le chemin. Arrivée tard et installation à l’Hôtel Akali 4* pour 3
nuitées. Souper 3 services sans boisson à l’hôtel. ** PD - S **
Jour 13 - 25 mai Chania - Rethymnon - Chania : Promenez-vous dans les allées du labyrinthe de la vieille ville pour y admirer
les magnifiques demeures vénitiennes; comptez les fontaines et vérifiez les églises élaborées de Chania. La vieille ville est
construite autour du port vénitien et est également une zone relativement intégrée, où les bâtiments vénitiens et plus tard
les éléments turcs forment un style architectural unique. Dîner de 3 service sans boisson. Vous partirez ensuite en excursion
pour Rethymnon ; une des villes médiévales les mieux conservées de Grèce. Les travaux de fortifications vénitiens se mêlent
aux églises orthodoxes et catholiques, aux mosquées, aux manoirs majestueux, aux arches et aux chemins pavés qui créent
une atmosphère magique. Retour à l’hôtel. ** PD - D **
Jour 14 - 26 mai Chania - Knossos - Heraklion - Chania : Excursion pour Knossos, capitale de la civilisation minoenne, première
civilisation européenne. Vous pourrez voir le palais décoré de fresques possédant plus de 1500 chambres d’une grandeur de
plus de 20 000 mètres carrés. Dîner de 3 services sans boisson. Vous irez ensuite à Heraklion, capitale de la Crète et port
métropolitain, où vous visiterez le célèbre musée archéologique qui abrite les découvertes de toute la Crète, couvrant plus
de 5500 ans d’histoire. Retour à l’hôtel ** PD - D **
Jour 15 - 27 mai Chania - Athènes : Retour à l’aéroport pour votre vol de retour sur Athènes. Transfert à l’Hôtel Titania 4* pour 1
nuitée. Vous pourrez visiter le célèbre marché aux puces de Monastiraki où vous y trouverez de tout. Temps libre,
votre accompagnatrice sera disponible pour vous. ** PD **
a

Chani

Jour 16 - 28 mai Athènes - Montréal : Transfert en autocar de l’hôtel à l’aéroport
d’Athènes. Vol de retour direct sur Montréal avec Air Canada. Un
transport privé vous ramènera à Drummondville.
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Vols Air Canada :
Départ 13 mai YUL 14h00 /
Arrivée YYZ 15h19
Départ YYZ 16h40 / Arrivée ATH 09h20
Départ 28 mai ATH 12h00 /
Arrivée YUL 15h10

Tarifs :

5625 $ / pers. *
* par personne en occ. double

Inclusions : ∙ Transport privé de Drummondville
∙ Service d’une accompagnatrice de
Voyage Conseil
∙ Vol direct avec Air Canada. Transferts
∙ 14 nuits d’hôtels selon l’itinéraire. 25 repas durant
le voyage; 14 petits déjeuners, 5 dîners de 3 services
sans boisson et 6 soupers de 3 services sans boisson
∙ Guide accompagnateur francophone du jour
2 au jour 15 (sauf les journées libres)
∙ Autocar privé
∙ Excursions et visites selon l’itinéraire
∙ Traversiers conventionnels selon l’itinéraire +
traversier rapide aller simple
Santorin / Heraklion (Crète)
∙ Pourboires (excepté le personnel hôtelier qui est à votre discrétion)

LISTE DES HÔTELS
Athènes :Titania Hôtel 4*
Kamena Vourla :
Galini & Spa Resort 5*
Rafina :
Hôtel Mati 3*
Mykonos : Hôtel Leto 4*
Naxos :
Kouros Art Hôtel 4*
Santorin :
Kamari Beach Hôtel 3*
Chania :
Hôtel Akali 4*

Titulaire d’un permis du Québec : 702829

** ou similaire **

Exclusions : Taxes de séjour, pourboires au personnel hôtelier, assurances et toutes
dépenses personnelles, repas et boissons non mentionnés, la taxe du FICAV, ainsi que
tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclusions.
Dépôt: 800$ / personne non-remboursable. Le paiement final sera dû le 16 janvier 2018.
Prix valide jusqu’au 30 octobre 2017. Après cette date, veuillez contacter une conseillère de Voyage Conseil.
Conditions générales de Voyage Conseil : Des frais s’appliqueront dans les cas suivants : en cas de demande d’annulation d’une réservation
par le client, peu importe le motif, tant pour un motif personnel qu’en cas de force majeure notamment pour acte de terrorisme, catastrophe
naturelle, situation politique conflictuelle...; en cas de changement de nom sur les documents de voyage ou de réservations, les conditions de
Voyage Conseil s’appliqueront. Les prix sont sujets à changement en cas de hausse du prix de pétrole ou de hausse de taxes aériennes ainsi que
dans le cas d’une hausse majeure du taux de change par rapport au dollar canadien. Les dépôts et paiements finaux sont définitifs et 100%
non-remboursables selons les conditions de Voyage Conseil, étant fournisseur de ce produit exclusif. L’horaire et l’itinéraire sont sujets à changement
selon les recommandations de la compagnie de croisière et de la compagnie aérienne. L’autorisation donnée par le client à l’agent de voyage, d’utilisation
de sa carte de crédit en règlement d’une réservation vaut engagement de la part du client à respecter les conditions de la réservation en dehors
de toute autre formalité au contrat.

