
14 • GRÈCE

Athènes

AUTO-TOUR N° 5

Merveilles du Péloponnèse

1er JOUR SUISSE ·  
KALAMATA 
Envol pour Kalamata. Prise en charge 
de votre voiture de location à l’aéro-
port, puis découverte de Kalamata.

2e JOUR KALAMATA · 
GYTHION (200 km) 
Découverte de la péninsule du 
Magne, encore peu fréquentée  
par les touristes, avant de joindre  
le joli port de Gythion.

3e JOUR GYTHION ·  
NAUPLIE (180 km) 
Sparte, Mystras et les monts  
du Péloponnèse vous emmèneront 
jusqu’à Nauplie.

En une semaine bien remplie, c’est à la découverte du cœur du Péloponnèse 
que nous vous convions. Cet auto-tour au départ de Kalamata vous permet-
tra de visiter quelques-uns des plus beaux sites de Grèce continentale. 
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4e JOUR NAUPLIE 
(· EPIDAURE) (50 km) 
Flânez dans les ruelles de Nauplie  
et n’oubliez pas le site d’Epidaure et 
son théâtre antique.

5e JOUR NAUPLIE ·  
OLYMPIE (200 km) 
Traversée du Péloponnèse d’est  
en ouest, par de très beaux paysages 
de montagnes.

6e JOUR OLYMPIE · PYLOS 
(125 km) 
Le site prestigieux d’Olympie vaut 
bien une matinée, puis vous longez la 
côte par Krestena et Kiparissia 
jusqu’à Pylos.

7e JOUR PYLOS
Journée de détente au bord de la mer. 

8e JOUR PYLOS ·  
KALAMATA (45 km) · SUISSE 
Route vers Kalamata; restitution  
de votre voiture à l’aéroport et envol 
pour la Suisse.

Olympie

Tous nos auto-tours comprennent
•  Le logement dans la catégorie hôtelière de votre choix, 

chambre double avec bain ou douche, WC.
•  Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
•  Le transfert d’arrivée de l’aéroport d’Athènes à l’hôtel pour 

les auto-tours N°1, 2, 3 et 5. 
•  Les frais de réservation et le service.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Grèce et retour.
•  La voiture de location de votre choix.
•  L’essence.
•  Le supplément éventuel pour le GPS, EUR 6.– par jour, minimum EUR 20.– 

par location (+ TVA). 
•  Le supplément pour siège bébé et rehausseur, EUR 3.– par jour (+ TVA). 
•  Les taxes de séjour.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Réduction
Enfants de moins de 12 ans: sur demande.

Prix dynamiques et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels (surtout en Grèce) de modifier leurs prix 

et de lancer des offres spéciales en cours de saison. Nos prix sont donc 
donnés à titre indicatif; ceci pour vous faire une idée du budget à prévoir. 
Nous vous transmettrons le prix actualisé au moment de votre demande 

d’offre ou de réservation. N’hésitez pas à nous consulter.

AUTO-TOUR N°5 (brochure page 14)

Merveilles du Péloponnèse
Prix par personne
8 jours dès Athènes avril à octobre

Catégorie Standard (3 étoiles)
Supplément chambre individuelle

530.–
337.–

Catégorie Supérieure (4 étoiles)
Supplément chambre individuelle

689.–
496.–

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0 



Les voitures de location

Catégorie BC
Nissan Micra ou similaire
5 portes, climatisation,  
transmission automatique

Catégorie FV
VW Caddy ou similaire
5 portes, climatisation,  
transmission manuelle

Catégorie BBA
VW Polo ou similaire
5 portes, climatisation,  
transmission manuelle

Catégorie FR
Nissan Qashqai ou similaire 
5 portes, climatisation,  
transmission manuelle 

Catégorie DBB
Ford Focus ou similaire
5 portes, climatisation,  
transmission manuelle

Catégorie WB
VW Transporter ou similaire
Minibus 9 places, climatisation,  
transmission manuelle
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PRIX PAR JOUR ET PAR VOITURE

BC
Nissan Micra  
automatique

BBA
VW Polo  
manuelle

DBB
Ford Focus  
manuelle

FV
VW Candy  
manuelle

FR
Nissan Qashqai  

manuelle

WB
VW Transporter  

manuelle

Basse saison
 Du 1er avril au 30 juin  
et du 1er septembre au 31 octobre

46.– 35.– 41.–  105.–  107.–  132.–

Moyenne saison
 Du 1er au 19 juillet  
et du 21 au 31 août

58.– 48.– 58.–  132.–  155.–  158.–

Haute saison
 Du 20 juillet au 20 août 90.– 60.– 75.–  146.–  182.–  193.–

Âge minimum, âge maximum

•  Âge minimum 21 ans: avec un supplément de EUR 15.– par jour (+ TVA), payable sur place.
• Dès 23 ans: toutes les catégories de voitures (sans supplément), à l’exception de la voiture catégorie FR (25 ans minimum).
•  Âge maximum 75 ans (possible après 75 ans, contre supplément: nous consulter).
•  Permis de conduire depuis au moins un an.

Important

•  Nos prix sont prévus pour une prise en charge ou une restitution de la voiture à l’aéroport.
•  La livraison ou restitution de la voiture à votre hôtel est possible contre paiement sur place d’un supplément: nous consulter.
•  Durée minimale de la location: 7 jours (pour une durée inférieure, prix sur demande).
•  Les noms et types de voitures sont donnés à titre purement indicatif.
•  Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» ne sont pas acceptées).

Tous nos prix comprennent
•  La voiture de location avec kilométrage illimité.
•  Les assurances RC, vol du véhicule (TP) et casco (CDW) sans franchise 

et un conducteur supplémentaire inclus.
•  La couverture pour les bris de verre, dégâts aux pneus, bas de caisse 

et toit de la voiture.
•  Les taxes locales.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Grèce et retour.
•  L’essence.
•  Le supplément éventuel pour le GPS, EUR 6.– par jour, minimum EUR 20.– 

par location (+ TVA). 
•  Le supplément pour siège bébé et rehausseur, EUR 3.– par jour (+ TVA). 
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Bon à savoir
En Grèce, la crise économique s’est invitée  

à tous les niveaux de la société et ainsi 
en va-t-il des compagnies actives dans la 

location de voitures: les crédits se font rares 
et le renouvellement de la flotte de véhicules 

en est naturellement affecté. 

Qu’elles s’appellent Enterprise, Hertz  
ou Europcar, toutes les enseignes, grandes  

et petites, souffrent de cette situation, aussi 
comptons-nous sur votre compréhension  

si la voiture qui vous est attribuée  
n’est pas de tout dernier modèle!




