
« LE PÉLOPONNÈSE, LE BERCEAU DE NOTRE CIVILISATION » 

 

La Grèce est le berceau de notre civilisation occidentale. Pendant notre voyage, nous découvrirons les multiples aspect de 

cette riche culture à travers de merveilleux paysages. Athènes est pour beaucoup de personnes le symbole de la grandeur 

de la Grèce et est reconnu comme l’une des plus anciennes villes du monde. Mais la Grèce classique a bien plus encore à 

offrir : Epidaurus, Mycènes,  … ce voyage culturel est hautement recommandé!  

***** 

PRIX par personne en chambre double : 1305,00 € - prix en  single : 1455,00 €  

 

Ce prix comprend : Vols Bruxelles/Athènes/Bruxelles avec 20 kg de bagages en soute et 6 kg de bagage à main - Autocar 
de Luxe avec guide expérimenté francophone pendant toute la durée du séjour - 7 nuits à l’hôtel John & George**** à 
Tolo – la pension complète avec vin/eau - Balade en bateau à Tolo le jour 2 - Island hopping le jour 5 - Excursions et entrées 
incluses comme indiqués dans le programme - Système audioguide - Tva et taxes aéroportuaires au 3/09/2021. 

Ce prix ne comprend pas :  les autres boissons – les pourboires  pour le guide et le chauffeur - Taxe hôtel 3,00 € / chambre 

par nuitée - Assurance annulation et assistance 

Renseignements et inscriptions :          

Siège social : Tél. 061/22 30 06  ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net                                                                 

ou via le site web : https://www.alc-voyages.be                      

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GRÈCE EN 8 JOURS/7 NUITS – DU 13/06 AU 20/06/2022 V22064 

mailto:wanlin.raymond@belgacom.net


Programme 

Jour 1 Bruxelles - Athènes - Tolo 

Rendez-vous à Zaventem pour notre vol direct vers Athènes. Puis nous prenons la direction 
du centre-ville d’Athènes, pour visiter le symbole de la ville : l’Akropolis. Après le déjeuner, 
nous marchons à travers la Plaka, la première partie de la ville où l’on a posé des pavés 
après l’indépendance, et le long du palais présidentiel. Dans l’après-midi, nous repartons le 
long du canal de Corinthe vers notre hôtel à Tolo. Dîner et nuitée à l’hôtel John & 
Georges****. 

J. 2 - Tolo 

Après un bon petit-déjeuner, nous faisons une balade en bateau depuis Tolo vers une île déserte où le soleil et la mer sont les 
plus grands atouts. Nous profitons d’une après-midi libre dans cet agréable       ville de Tolo. Dîner à notre hôtel. 

J. 3 - Tolo – Arcadia – Dimitsána – Vytina – Tolo 

Après le petit-déj., visite de la campagne préservée d’Arcadia. Premier arrêt : la fameuse 

gorge de Lousios (14,6 km de long et environ 300 m de profondeur). Sur la route vers 

Dimitsána, visite d’un monastère situé à la place de l’ancienne ville Teuthis. Après le 

déjeuner, le dernier arrêt de la journée, Vytina, puis retour vers Tolo pour le dîner et la 
nuitée. 

J.4 - Tolo – Mycènes – Tolo 

Départ vers Mycènes, après le petit déj. Mycènes est l’une des plus importantes villes de l’Antiquité. Nous y visitons le 
château royal, la Porte des lionnes. Plus ancien que le château lui-même, ce sont des fosses dans lesquelles,  les 
membres de la famille royale ont été enterrés. Retour à Tolo pour une après-midi libre. Dîner et nuitée à l’hôtel. 

J.5 - Balade en bateau Hydra – Spetses 

Après le petit déjeuner, nous partons pour une petite journée d’île en île. Depuis le port 
de Tolo, nous naviguons vers l’île Hydra sur la Mer Egée. Celle-ci s’est développée ces 
dernières années comme un centre cosmopolitain et artistique. Les beaux monastères et 

églises attirent notre attention. Sur place, nous prenons notre déjeuner et ensuite nous 

naviguons vers Spetses. Nous marchons le long des plages de galets, des belles 
maisons, des petits ports paisibles. Retour à Tolo pour le dîner et la nuitée. 

J.6 - Tolo – Epidaurus – Nauplion – Tolo 

Visite de l’amphithéâtre d’ Epidaurus. Il a la forme d’un coquillage géant contre le flanc 
de la colline et a été bâti au IVe siècle          avant JC. L’acoustique y est fantastique. Puis, nous 

continuons vers Nauplion. la ville la plus élégante de Grèce. Le paysage urbain            est 
principalement dominé par trois forteresses impressionnantes.          Balade à travers la 
première capitale du Grèce, devant la statue de Kapodistrias, le roi Otto I et le Lion de 
Bavière. Retour en car à l’hôtel pour le dîner et la nuitée.  

J. 7 - Journée libre à Tolo 

Nous profitons d’une journée libre à l’hôtel pour explorer cette jolie ville de Tolo avec déjeuner organisé. En après-midi, une 
chouette balade à pied vous est proposée vers le palais d’Asini. Super dernier dîner à l’hôtel. 

J. 8 - Tolo - Athènes – Bruxelles 

Après un petit-déjeuner matinal, nous quittons Tolo pour nous diriger vers Athènes pour prendre le vol vers Bruxelles. En début 
d’après-midi, nous atterrissons à Zaventem. 

***** 

JOHN & GEORGE HOTEL ****  
 

 

Cet hôtel familial est situé dans la vieille ville de Tolo, au-dessus de la baie. 


