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ITINÉRAIRE

May 2 Depart Montreal
May 3 Arrival  Athens
May 4 Athens
May 5 Athen /Delphi / Kalamba
May 6 Kalambaka /Meteora / Corfu
May 7 Corfu
May 8 Lefkada Island
May 9 Lefkada Island
May 10 Lefkada Island. ( Greek Party )
May 11 Lefkada /Olympia
May 12 Olympia/Sparti
May 13 Monemvasio / Nafplion
May 14 Nafplion – Mycaene – Epidaurus
May 15 Nafplion /Corinth city / Corinth Canal / Athens
May 16 Athens – 3 Islands cruise
May 17 Departure

GROUP A & B WILL MEET

May 2 Depart MontrÉal
May 3 Arrival  Athens
May 4 Corinth, Mycaene, Epidaurus, Nafplion
May 5 Monemvasia
May 6 Sparti
May 7 Olympia
May 8 Railway track , Missolonghi
May 9 Lefkada Island
May 10 Lefkada Island. ( Greek Party )
May 11 Lefkada Island
May 12 Corfu
May 13 Metsova, Kalamba, Meteora
May 14 Delphi
May 15 Athens
May 16 Athènes – Croisières 3 ïles
May 17 Depart

GROUP A & B SE RENCONTRE

GROUPE BGROUPE A



Nous nous retrouverons tous à Athènes pour l'accueil, le départ et la visite de 
la ville. 

Si nous sommes deux groupes, nous quitterons Athènes dans des directions 
opposées afin d'éviter les files d'attente dans les restaurants de nos 
destinations touristiques et les retards excessifs lors de l'enregistrement dans 
les hôtels. Nous nous retrouverons tous quelques jours plus tard sur l'île de 
Lefkas pour une croisière et une fête typiquement grecque qui se tiendra au 
bord de la piscine de notre hôtel de luxe avec de la musique grecque, un 
groupe de danse folklorique et un dîner grec spécial avec un open-bar pour 
notre plus grand plaisir.

Nous quitterons ensuite Lefkas dans des directions différentes jusqu'à ce que 
nous arrivions tous à Athènes pour notre dîner d'adieu.



VOICI CE QUI EST INCLUS DANS VOTRE FORFAIT :
Tous les taxis et frais à l'arrivée et au départ de l'aéroport. 
et vers et depuis les autres lieux du programme
Service d'accueil bilingue à l'aéroport lors des arrivées et des départs
Accompagnateur et guide anglophone pendant toute la durée du voyage.
Récepteurs sans fil et écouteurs pendant les visites guidées
14 nuits dans des hôtels 4 étoiles de qualité supérieure
Pourboires pour le chauffeur de bus, les guides touristiques et les restaurants lorsqu'ils
sont inclus, les porteurs et le personnel de l'hôtel.
Cocktail de bienvenue

DROITS D'ENTRÉE AUX                                                                                                       
Musée et sites archéologiques de l'Acropole.                                                                
Musée et site archéologique de Delfi
2 monastères à Meteora
Palais d'Achillion à Corfou
Nécromancie Achéronta et Nikopolis (musée et sites)
Musée et site archéologique d'Olympie
Musée de l'olivier à Sparti
Mystras
Collection antique de Monemvasia
Site archéologique de Mycènes
Site archéologique d'Epidaure
Musée et site archéologique de l'ancienne Corinthe

BATEAUX ET CROISIÈRES
Billets de traversier : Igoumenitsa - Corfou - Igoumenitsa
Croisière d'une journée à Lefkas - Nydri (5 îles Ithaka - Kefalonia) - Meganisi - Skorpios. 
Meganisi - Skorpios (île Onassis) )(sans déjeuner)
Croisière d'un jour dans le golfe Saronique à Athènes ( 3 îles Aigina - Ydra - Poros 
)(déjeuner inclus)

REPAS ET AUTRES : NOTE : 1 verre de vin ou de bière ou de boisson
non alcoolisée

inclus avec tous les déjeuners ou dîners
petits-déjeuners : 14
Déjeuners : 3
Dîners : 7

Dégustation de vins à Metsovo
Dégustation de vins à Lefkas
Dégustation de caviar à Messologi

L'un des dîners sera un gala grec au bord de la piscine avec repas, 
musique, danse et boissons alcoolisées inclus. 

Nous n'avons pas inclus tous les dîners afin de vous laisser du temps 
libre, seul ou avec votre mini groupe, pour dîner de façon romantique
sur les promenades en bord de mer, dans les tavernes typiques de la 
Retembika à Athènes ou dans les restaurants de la vieille ville avec les 
rues pavées ou simplement une pizza avec un bon vin.

Note ; La croisière de trois îles à partir d’Athène pourra être remplacé par une
autre croisière avec un depart d’ailleur



COÛT DE LA PARTIE TERRESTRE

$ 3050.00 par personne en occupation double

$ 4 050.00 en occupation simple

SCÉDULE DE PAIEMENT À VENIR

RENSEIGNEMENTS

Richard Laperriere
514.250.0101



UN MEMBRE GAGNERA 1000.00$ SI VOUS RÉSERVEZ SUR CE VOL
40 SIÈGES NÉCESSAIRES POUR SE QUALIFIER POUR LE TIRAGE AU SORT

COÛT DES VOLS DIRECTS SUR AIR CANADA

MONTRÉAL / ATHÈNES DÉPART 2 MAI  18:55 /ARRIVE ATHENS  3 MAI 3 10:45 $1189.47
ATHENS / MONTRÉAL               DÉPART 17 MAI 17 14:15 / ARRIV/ MONTRÉAL, 17 MAI 17 17:00
MONCTON / MONTRÉAL / ATHENS / MONTRÉAL / MONCTON $1421.58
FREDERICTON / MONTRÉAL / ATHENS / MONTRÉAL / FREDERICTON $1505.98
ST-JOHN / MONTRÉAL / ATHENS / MONTRÉAL / ST-JOHN $1506.64
HALIFAX / MONTRÉAL / ATHENS / MONTRÉAL / HALIFAX $1434.48
CHARLOTTETOWN / MONTRÉAL/ATHENS/MONTRÉAL/CHARLOTTETOWN $1500.63

DÉPÔTS $105.00 AVANT LE 18 FÉVRIER 2022    Note: Il y aura des frais de réservation par l’agence de voyages.

COMPREND 1 BAGAGE ET LA SÉLECTION D'UN SIÈGE DANS UN BLOC RÉSERVÉ
POINTS AÉROPLANE NON APPLICABLES SUR LES VOYAGES GROUPE
PROTECTION EN CAS DE RETARD OU D'ANNULATION DE VOL SI LA RÉSERVATION EST FAITE POUR UN SEUL BILLET
SI VOUS RÉSERVEZ VOTRE PROPRE VOL DE CORRESPONDANCE À PARTIR DE MTL. NOUS VOUS SUGGÉRONS D'ARRIVER LA VEILLE OU DE 
PRENDRE UNE ASSURANCE RETARD OU ANNULATION.



RÉSERVATIONS DE VOL 

Danièle Martel
Travel Advisor /  Conseillère en voyages

Club Voyages Mille et une nuits

CELL: 514-979-8313
OFF: 450-474-8117

martel.daniele@gmail.com
http://www.1001nuits.ca/

253 A Boul Labelle, Rosemère, QC J7A 3T2

mailto:martel.daniele@gmail.com
http://www.1001nuits.ca/


hotl

Amalia Athens Hotel

Plaka district – 6 minute walk from hotel

JOUR 1

Bienvenue à Athènes.
Selon l'heure d'arrivée, nous pourrions organiser une 
promenade l'après-midi dans les piles graphiques de Plaka avec 
un dîner dans l'une des tavernes traditionnelles du quartier.
Nuit à Athènes



Police 
Headquarters

JOUR 2

Tour de ville panoramique du centre d'Athènes. Visites guidées de l'Acropole
Voir les principales attractions d'Athènes telles que la Tombe du Soldat inconnu 
sur la Place de la Constitution et le Stade Panathénaïque. 
Visite de l'Acropole d'Athènes et du temple du Parthénon, célèbre dans le monde entier.
Visite guidée du musée de l'Acropole. Voir l'Erecthion avec les Caryatides.

Visite du siège de la police hellénique
Dîner au son de la musique et de la danse grecques dans une célèbre taverne d'Athènes

Nuitée à Athènes



JOUR 3

Visite de l'ancienne ville de Delphes
Visites guidées du temple d'Apollon et de l'Oracle mondialement connu, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Explorez le Musée 
de Delphes et voyez le Chariot de Delphes.
De Delphes à Kalambaka/Meteora.

Nuit à Kalambaka



Famous Katogi
Averoff winery

Metsovone Cheese

JOUR  4
Visite des Météores (2 monastères)
Ensuite, nous visiterons Metsovo, un village traditionnel sur les montagnes très 
célèbre pour son fromage (Metsovone) et son vin, où nous visiterons la cave de 
"Katoi".
Puis nous passons Ioannina et atteignons Igoumenitsa où nous prenons le 
traversier pour l'île de Corfou.
Nuit à Corfou



Jour 5

Visite de Corfou - Palais Achillion - Kanoni -
La vieille ville et ses rues en pavées.

Kanoni

Vieille forteresse



Jour 6
Nous prendrons le traversier pour Corfou et 
parcourrons toute la côte ionienne. Nous 
visiterons en chemin Sivota et Parga.
Ensuite, en route vers l'île de Lefkas, nous 
visiterons l'ancien temple grec de la 
nécromancie consacré à Hadès et 
Perséphone et Nikopolis.

Nuit à l'île de Lefkas



Ionian Blue Resort

Porto Galini Seaside Resort & Spa

Jour 7

Visite de Lefkas
L'île de Lefkas enchante par ses villages pittoresques, ses 
montagnes d'un vert profond, ses criques isolées, ses eaux 
cristallines et les plus beaux couchers de soleil du monde. Nous 
rencontrons des habitants sympathiques qui sont encore 
profondément ancrés dans leurs traditions. Dans l'arrière-pays 
montagneux, on a toujours une vue imprenable sur les îles 
voisines vallonnées, qui ressemblent, vues d'en haut, à des 
dragons endormis dans l'eau bleue profonde. Nous visiterons le 
monastère historique de Panagia Faneromeni et Kariya, puis 
nous ferons un détour par un domaine viticole familial 
("Lefkaditiki Gi"). Vous y dégusterez un excellent vin et 
apprendrez tout ce que vous devez savoir sur le vin.
Nuitée à Lefkas



Porto Katsiki Beach
Fiskardo

Blue Caves of Meganissi

Jour 8
Croisière d'un jour
Aujourd'hui, c'est écrit : 5 en une fois ! Lors de votre croisière 
de rêve à travers le monde insulaire ionien. Au cours de cette 
croisière, vous verrez : la célèbre plage de Porto Katsiki, 
Kefalonia, la charmante ville portuaire de Fiskardo, Ithaque, 
l'île d'Ulysse, les grottes marines à couper le souffle de la 
petite île de Meganisi avant de jeter un coup d'œil à l'île 
Onassis de Scorpios.
Nuit à Lefkas



Hotel Europa

JOUR 9

Nous quitterons Lefkas pour 
Messologi ; un détour dans le 
monde du caviar grec (Bottarga). 
Après une courte introduction, 
une délicieuse collation au 
caviar vous attend - le goût de la 
mer fondra littéralement sur 
votre langue.

Nuit à Olympie 



JOUR 10

Visite de l'impressionnant site archéologique 
d'Olympie. Vous serez émerveillés par le temple de 
Zeus, le temple d'Héra, l'autel de la flamme 
olympique, le stade et le musée archéologique.  
Nous visitons ensuite un musée de l'olive à Sparte 
ainsi que Mystras.



JOUR 11

Monemvasia, 
Forteresse naturelle, elle fut habitée et devint
rapidement une forteresse stratégique revendiquée
par les Byzantins, les Francs, les Vénitiens et les 
Ottomans. Ni muséifié, ni artificiellement fabriqué, 
Monemvasia est le seul château d'Europe qui n'a
jamais cessé d'être habité.
Nous quittons Monemvasia pour Nauplie.



JOUR 12

De Nauplie, nous arrivons à Mycènes.
Visite du site archéologique et du tombeau d'Agamemnon.
Nous nous dirigeons vers Epidaure et visitons le majestueux 
théâtre antique, mondialement connu pour son acoustique 
exceptionnelle. Vous apprendrez à connaître la culture 
grecque classique en vous promenant dans cet 
impressionnant site archéologique.
Nuit à Nauplie ou à Tolo.



Treizième jour

Nous atteignons le site archéologique de 
l'ancienne Corinthe. La ville était protégée par 
la forteresse sur l'Acrocorinthe qui surplombait 
la zone principale de la ville. Les activités 
commerciales et civiques se déroulaient dans 
l'agora qui, par sa situation et sa disposition, 
donne aux visiteurs une idée réelle de l'ampleur 
des agoras de la Grèce antique. Les vestiges du 
temple d'Apollon sont considérés comme l'un 
des meilleurs exemples de construction de 
temple dorique précoce dans le monde grec.
Nous atteignons ensuite le canal de Corinthe, 
qui relie le golfe de Corinthe au golfe Saronique
dans la mer Égée. Il traverse l'étroit isthme de 
Corinthe et sépare le Péloponnèse du continent 
grec, faisant de la péninsule une île. Il mesure 
6,4 kilomètres (4 mi) de long et seulement 21,4 
mètres (70 pieds) de large à sa base, ce qui le 
rend infranchissable pour la plupart des navires 
modernes.
Nuit à Athènes



JOUR 13 - OPTION

Nous pourrions visiter le 
canal de Corinthe et sauter 
le site archéologique de 
Corinthe pour l'expérience 
suivante.

Odontotos
Chemin de fer 
Chemin de fer

Un trajet en train d'une 
heure le long de la gorge 
de Vouraikos à travers 6 
tunnels et 49 ponts pour 
une expérience visuelle 
époustouflante.



JOUR 14

Aujourd'hui, nous passerons notre dernier jour de croisière à visiter l'île paisible 
de Poros et à nous émerveiller devant la tour de l'horloge historique, l'île 
cosmopolite d'Hydra et à tomber amoureux de sa capitale pittoresque.
La belle île d'Aegina et goûter les pistaches mondialement connues.

Nuit à Athènes



15th day
Departure day

Tour prepared by IPA Region 16 and Region 7
In collaboration with

JOUR 15

Jour de départ

Pré ou post tour vers d'autres îles 
disponible

Santorin ou Mykonos
Depuis Athènes, ferry à grande vitesse 

pour Santorin ou Mykonos environ 5 
heures + 1 nuit d'hôtel. 
500$ Cnd ( tarifs 2019 )

Croisières :
Une croisière de 3 jours sur 4 îles dans 
la mer Égée. $1100



Nous aurons le choix entre des 
autocars de luxe entre  40 ou ro
passagers appartenant à notre
opérateur de tour.



Athens :                Hôtel Amalia                            https://amaliahotelathens.gr/#home

Kalambaka:          Hôtel Grand Meteora http://www.grandmeteora.gr/en/
Or

Amalia Meteora https://amaliahotelkalambaka.gr/

Corfu :                   Hôtel Ariti https://www.aritihotel.com/en/
Or

Divani Hotel Corfu                  https://divanicorfuhotel.com/ 

Lefkas:                   Ionian Blue                              https://www.ionianblue.gr/

Olympia:               Hôtel Europa                           https://www.hoteleuropa.gr/

Sparta:                  Menelaion Hôtel                    https://menelaion.gr/en/

Nafplion:               Hôtel Amalia                          https://amaliahotelnafplio.gr/

Les hôtels 4* suivants ont été choisis et seront confirmés à l’été 2021. Si, pour une
raison ou une autre, ils ne sont pas disponibles, d'autres hôtels répondant aux 
mêmes normes seront sélectionnés.



Salades
Grèques

Crevettes saganak

fried smelts
roast leg of lamb

keftedes

lavraki



loukanika

yemista

Pieuvre et 
pâtes

Calmar farci

gavros

Calmar frit
moussaka




