Météores

Delphes

Athènes

Olympie

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
Extension croisière
3 jours /2 nuits sur demande

Grèce
V

ol

us

Dès CHF

s incl

1390.-

2 à 49 pers.

Berceau de brillantes civilisations antiques, la Grèce est devenue romaine, byzantine puis ottomane avant de conquérir
chèrement son autonomie. Aujourd’hui, elle offre ses splendeurs au fil de paysages variés. Entre la mer et les montagnes, les
champs d’oliviers et les plantations de vignes, les sites archéologiques, mais aussi, les plages , la destination et la population
offrent aux voyageurs une diversité de patrimoine culturel incomparable !
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ATHÈNES & OLYMPIE

DELPHES
& MÉTÉORES

D

B- D

Vol de Genève à Athènes. Accueil et
transfert à votre hôtel.

Départ pour le Péloponnèse, en
passant par le canal de Corinthe. Traversée de l’Argolide jusqu’au théâtre
d’Epidaure, véritable chef-d’œuvre
d’acoustique, unique au monde.
Départ pour Mycènes, l’antique
royaume d’Agamemnon, entouré par
des murailles cyclopéennes. Continuation pour l’Acropole avec la porte
des Lionnes et les tombes royales en
forme de coupole. Arrivée à Olympie

2
ATHÈNES
B- D

Matinée consacrée à la visite panoramique d’Athènes : passage par le
Parlement gardé par les célèbres
gardes républicains, les Evzones
devant la place de la constitution
et le tombeau du soldat inconnu.
Continuation avec le stade Antique,
le temple de Zeus et ses monuments
néo-classiques comme l’Université, l’Académie et la Bibliothèque.
Halte devant le stade de marbre où
se déroulèrent les premiers jeux
olympiques et la porte d’Hadrien. Le
moment fort est la visite de l’Acropole
et ses monuments. Visite du nouveau
musée de l’Acropole où l’on peut
admirer les frontons et les frises du
Parthénon. Après-midi libre pour une
découverte individuelle de la ville.

4
OLYMPIE & DELPHES
B- D

Visite du site d’Olympie, où les athlètes de l’antiquité concourraient en
l’honneur du dieu Zeus. Continuation pour le musée où se trouve la
célèbre statue d’Hermès de Praxitèle. Départ pour Patras et traversée du golfe de Corinthe par le pont
de Rion-Antirion. C’est le plus long
pont suspendu du monde qui fut
inauguré en août 2004 et se révèle
être un défi technologique digne des
travaux d’Hercule !
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14 mars

1660.-

21 mars

1460.-

28 mars

1660.-

4 avril

1760.-

11 avril

1760.-

18 avril

1760.-

25 avril

1460.-

2 mai

1760.-

9 mai

1760.-

16 mai

1760.-

23 mai

1660.-

30 mai

1660.-

6 juin

1660.-

13 juin

1660.-

20 juin

1660.-

27 juin

1660.-

4 juillet

1860.-

11 juillet

1860.-

18 juillet

1860.-

25 juillet

1860.-

1 août

1860.-

8 août

1860.-

15 août

1860.-

22 août

1760.-

29 août

1760.-

5 septembre

1760.-

12 septembre

1760.-

19 septembre

1660.-

26 septembre

1660.-

3 octobre

1660.-

10 octobre

1760.-

6

17 octobre

1760.-

MÉTÉORES
& ATHÈNES

24 octobre

1760.-

Transfert vers l’aéroport
et envol vers Genève.

B- D

Visite du magnifique site de Delphes
au décor grandiose dominé par
le mont Parnasse : le sanctuaire
d’Apollon, et de son musée abritant la
célèbre statue de l’Aurige, le Sphinx
de Naxos et l’Omphalos « Nombril du
Monde ». Dans l’après-midi, départ
pour les Météores.

Extension possible
dans les îles
Sur demande

B- D

Traversée des Météores, aux paysages
fantastiques, véritable décor surréaliste où se dressent 24 monastères
byzantins perchés sur des pitons
rocheux. Visite de Varlaam et Agios
Stefano ou du Grand Météore. Retour
sur Athènes dans l’après-midi

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 32

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales

7
ATHÈNES
B- D

Journée libre pour une découverte
d’Athènes.

>
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Athènes. Parnon 3
Olympie. Antonios 3
Delphes. Hermes 3
Météores. Orfeas 3

31 octobre

1660.-

7 novembre

1460.-

14 novembre

1460.-

21 novembre

1390.-

28 novembre

1390.-

Supp. chambre indiv.

+500.-

Suppl. 4*
Supp. chambre indiv. 4*

+410.+600.-

Départs privatifs, offre sur demande

22

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12
librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.
*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure
s’entendent en CHF par personne
(sauf mention contraire). Les prix
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales. Tous les
circuits sont sous réserve de changement de programme.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au
pré-alable sur les formalités
d’entrée dans votre pays de
destination. Vous aurez ainsi
suffisamment de temps pour
refaire votre passeport ou demander un visa si nécessaire. Vous

trouverez ces renseignements auprès
du consulat ou de l’ambassade du
pays en question ou auprès de votre
agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez
des informations détaillées sur le site
de conseil en médecine des voyages
safetravel.ch. Il ne remplace toutefois pas une consultation chez un
médecin de famille ou un spécialiste
en médecine du voyage.

ASSURANCES
Proﬁtez de votre voyage
en toute sérénité
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance
voyage d’Helvetic Assistance vous

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqueés
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

permet de profiter pleinement de
votre voyage en vous couvrant contre
des événements imprévus tels que
maladie, accident, etc. Quelle que soit
la destination de vos voyages, nous
avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins
personnels.
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

CHF 25.CHF 35.CHF 59.CHF 84.CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement

IMPRESSUM
TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à
l’article 18 LVF.
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