
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR Expertise... avec supplément d’âme

GRE03 - CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION

PÉLOPONNÈSE

ATHÈNES - DELPHES - OLYMPIE - PYLOS -  MYSTRA - MYCÈNES - EPIDAURE - NAUPLIE

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Plusieurs sites classés au patrimoine de l’Unesco
✪Delphes et le sanctuaire du dieu Apollon
✪Olympie
✪Mycènes et son palais fortifié
✪Mystra, ancienne cité de Morée fondée par les Francs

Dates à votre convenance

Dès CHF 1’290. -
(base 2 personnes)

Des sites d’une beauté unique au
coeur d’une nature époustouflante

Antoine T. (Lausanne)

CULTURE   ◆  PAYSAGES    ◆   TRADITIONS

Ce voyage au Péloponnèse vous entraînera aux sources de la civilisation. C’est là que les civilisations grecque,
romaine ou ottomane y ont érigé parmi plus grands sites du Monde Antique : Mycènes, Epidaure, Mystra et
Olympie mais aussi Tirynthe, le temple d'Apollon Épicure, les églises byzantines et les monastères. Les grands
mythes d'Homère, d'Apollon ou du royaume d'Agamemnon s’y sont écrits.

Lors de votre périple, vous explorerez également des villages uniques, des châteaux, au cœur d'une beauté
naturelle époustouflante. Sans oublier que le Péloponnèse est entouré par la mer grecque, avec de belles
plages, des côtes sablonneuses et lisses sur la partie ouest - rocheuses et en dentelle sur son côté le plus à
l'est.
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JOUR 1 : GENÈVE - ATHÈNES - DELPHES (Env. 200km, 2h30)
Départ par vol de ligne pour Athènes. A votre arrivée, prise en charge de votre voiture de
location et départ en direction de Delphes.
Suggestions : Selon l'heure d’arrivée à Athènes, possibilité de faire un arrêt en route pour la
visite du Monastère byzantin d’Ossios Loukas inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Logement à Delphes.

JOUR 2 : DELPHES - OLYMPIE (Env. 240km, 3h30)
Le matin, visite du  site de Delphes, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Route pour Olympie en passant par Naupacte avec son vieux port et son château du 15ème
siècle et Patras. Logement à Olympie.

JOUR 3 : OLYMPIE
Journée consacrée au site archéologique d’Olympie, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Logement à Olympie.

JOUR 4 : OLYMPIE - PYLOS (env. 170km, 3h30h)
Départ pour Pylos en passant les villages d’Arcadie, le temple d’Apollon Epikourios à
Bassae, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Logement à Pylos.

JOUR 5 : PYLOS - KALAMATA - LE MAGNE (Env. 150km, 3h)
Départ en direction du Magne en direction de Kalamata, la deuxième plus grande ville du
Péloponnèse - célèbre pour ses olives. Route vers le sud en passant par le charmant village
de Kardamyli, situé entre mer et montagne, un village mythique dont Homère parle dans
l'Iliade. Logement à Gythion.

JOUR 6 : LE MAGNE
Le Magne est une région encore préservée du Péloponnèse, à l'abri du tourisme de masse et du
bétonnage. Plusieurs possibilités pour cette journée.

- Détente au bord de la mer
- Visite de Monemvasia une magnifique ville fortifiée de Monemvasia au sud du Péloponnèse,

une cité médiévale blottie sur un rocher qu'une étroite jetée relie au continent. Les vestiges
byzantins, vénitiens et turcs sont ici encore visibles

- Visite des nombreux villages du Magne

JOUR 7 : LE MAGNE - MYSTRAS - SPARTE - NAUPLIE ( 200km 3 h)
Départ en direction de Nauplie. En route, arrêt à Mystras pour la visite du site archéologique.
Continuation par Sparte et visite : le musée archéologique, la statue et la tombe de
Léonidas, l’Acropole et son théâtre antique. Arrivée à Nauplie et visite de sa charmante vieille
ville. Logement à Nauplie
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JOURS 8 et 9 : NAUPLIE
Suggestions de visites :

- Excursion au site archéologique d'Épidaure dont le sanctuaire d’Asclépios est classé
au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous pourrez aussi visiter dans les alentours le
monastère byzantin d’Argnountos.

- Mycènes et son site archéologique, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Continuation pour la forteresse de Tirynthe, également classée au patrimoine mondial
de l’Unesco.

Logement à Nauplie

JOUR 10 : NAUPLIE - CORINTHE - ATHÈNES (Env.170km, 2h) - GENÈVE
Départ Athènes en passant par l’isthme de Corinthe. Arrêt au canal de Corinthe. Visite du
site archéologique de Corinthe, de l’Acrocorinthe, ainsi que de la vieille ville. Selon temps
disponible, arrêts au lac de Vouliagmeni, ainsi que des villages de Perachora et Loutraki,
d’où provient la meilleure eau minérale de Grèce.
Restitution de la voiture de location et vol retour pour Genève par vol de ligne.

Séjour à Athènes et extension balnéaire sur demande : nous consulter

PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vol de ligne aller/retour Genève-Athènes,
en classe économique

➔ Taxes d’aéroport (CHF 121.-,décembre
2022)

➔ Voiture de location cat. moyenne

➔ Logement en chambre double en
hôtels 3* ou 4* et petit-déjeuner

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Repas et boissons,

➔ Pourboires et dépenses personnelles

➔ Entrées sur les sites visités

➔ Pour la location de la voiture : Essence,

conducteurs supplémentaires et

éventuelles assurances complémentaires

➔ Assurance annulation et rapatriement

obligatoire
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