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UNE GRÈCE INSOLITE DE 

CORFOU A ATHÈNES 

Où vous découvrirez les Iles Ioniennes, 

L’Epire, la Thessalie, le Pélion, l’Attique, le 

Péloponnèse et Athènes. 

Le Grèce continentale n’aura plus aucun 

secret pour vous !! 

1er jour : PARIS - CORFOU 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly pour les traditionnelles formalités d’enregistrement assistées par nos soins. 
Embarquement et vol direct à destination de Corfou sur compagnie régulière. 

Arrivée à Corfou et accueil dans le hall de l’aéroport par votre guide francophone.  

Déjeuner au restaurant. 

Visite de l’Achilleion : luxueuse villa néoclassique de style pompéien, fut construite de 1889 à 1891 pour 
l'impératrice Sissi.  

Transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres. Dîner et nuit.  

 

2ème jour : CORFOU - IONNINA 

Distance : 120 km - Temps de parcours : 4h environ (incluant la traversée en ferry de 2h) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite guidée de la vieille ville de Corfou : Installée sur une péninsule, entre la vieille citadelle et le fort neuf, 
la ville de Corfou, cosmopolite, mêle calme et agitation. Il fait bon se perdre dans les ruelles labyrinthiques près du 

vieux port, profiter de la fraîcheur dans les avenues plantées d'acacias et admirer les nombreuses églises dont 
l’église St Spyridon, patron de la ville.  

Déjeuner au restaurant. 

Embarquement à bord du ferry à destination d’Igoumenitsa. Puis route en direction d’Ioannina. 

Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

3ème jour : IONNINA – ZAGORIA – LES METEORES (KASTRAKI) 

Distance : 225 km - Temps de parcours : 4h environ 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de la vieille ville d’Ioannina.  

Puis route en direction de Zagoria. La région des Zagoria est très boisée et sauvage. Il subsiste de sympathiques 
villages aux maisons traditionnelles comme Vitsa et Monodendri que vous visiterez.  

Déjeuner au restaurant. 

Promenade dans les gorges de Vikos qui dominent de près de 1000 mètres de hauteur la vallée où coule le 

Voïdomatis. 

Route vers les Météores. 

Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
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4ème jour : LES METEORES - VOLOS 

Distance : 140 km - Temps de parcours : 2h30 environ 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite des Météores, monastères suspendus entre rocher et ciel, 
qui datent du 11ème siècle, de nos jours seulement six monastères 
abritent encore des moines.  

Visite du monastère Megalo Meteoro : il s’agit du plus grand 
monastère, le plus connu car le premier d’une longue série. 

Déjeuner. 
Puis visite du monastère de Varlaam : situé très en hauteur, sur 
un promontoire assez vaste il jouit d’une grande terrasse dégagée 
et d’une superbe vue sur les monastères voisins. 

Route en direction de Volos. Arrivée et installation à l’hôtel.  

Dîner et nuit. 

 

5ème jour : VOLOS - DELPHES 

Distance : 250 km - Temps de parcours : 3h30 environ 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de la Péninsule du Pélion. 

Au sud de Volos, la péninsule du Pélion dévoile une terre sauvage 
de forêts et de montagnes, soulignée du large trait bleu de la mer 
Egée.  

Visite des villages de Milies, Vyzitsa, Markinitsa et Portaria.  

Déjeuner en cours de visites. 

Continuation vers Delphes. 

Arrivée et installation à l’hôtel à Itea dans la région de Delphes. 

Dîner et nuit. 

 

6ème jour : DELPHES - VRAHATI (CORINTHE) 

Distance : 260 km - Temps de parcours : 4h15 environ 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du sanctuaire d'Apollon : il est l’un des plus fréquentés car 
on y vient consulter la pythie pour ses oracles. 

Puis visite du musée archéologique : le musée accueille les 
œuvres d'art découvertes sur le site de Delphes. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite du sanctuaire d’Ossios Loukas : établi à la lisière d'un 

majestueux cirque cerné de montagnes, Ossios Loukas se devait 
d'être bâti dans un décor à sa mesure.  

Continuation vers la région de Corinthe. 

Arrivée et installation à votre hôtel à Vrahati. 

Dîner et nuit. 
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7ème jour : VRAHATI - ATHENES 

Distance : 125 km - Temps de parcours : 2h environ 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite du site et du musée archéologique de Corinthe.  

Route en direction d’Athènes et arrêt photo au-dessus du Canal de 
Corinthe sur le pont étroit qui relie la Grèce centrale au 
Péloponnèse, tranchée ouverte au 19ème siècle pour faire 
communiquer la mer Ionienne avec la mer Egée.  

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Athènes et visite de l’Acropole avec le Parthénon, dédié 
à Athéna, l’élégant petit temple ionique d’Athéna Niké, 
l’Erechtheion, et les Propylées. Visite extérieure de l’Agora 

grecque.  

En début de soirée montée au Lycabette : haut de 278 mètres, le Lycabette, ou colline des Loups, est couronné 
par la chapelle Agios Georgios.  

Installation à votre hôtel.  

Dîner et nuit. 

 

8eme jour :  ATHENES - PARIS 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la visite du Nouveau Musée de l’Acropole.  

Déjeuner dans une taverne du quartier de Plaka. 

Promenade guidée dans ce quartier très animé et la visite de la 
Cathédrale « Mitropolis » ou métropolitaine. 

Transfert à l’aéroport d’Athènes avec assistance. 

Formalités d’enregistrement et vol retour vers Paris. 

Arrivée à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville  Hôtels et catégorie (ou similaires) 

CORFOU  Hôtel ARCADION - 3*NL 

IONNINA  Hôtel PALLADION - 3*NL 

KASTRAKI Hôtel METEORITIS - 3*NL 

VOLOS HOTEL VOLOS PALACE - 4*NL 

ITEA (DELPHES) Hôtel GALINI - 3*NL 

VRAHATI (CORINTHE)  VRAHATI ALKYON HOTEL ET SPA 4*NL 

ATHENES HOTEL ZAFOLIA 4*NL 

Hôtels sélectionnés (ou de catégories similaires) 
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Origine Destination Départ Arrivée Date N° de vol 

Paris Orly Sud (ORY) Corfou (CFU) 09h20 12h50 1er jour TO 3540 

Athènes (ATH) Paris Orly Sud (ORY) 19h00 21h35 8ème jour TO 3529 

Sous réserve de disponibilité lors de la réservation et du plan de vol 2020 de Transavia 

Base Prix par personne avec assurances 

31 participants  1 440 € 

26 participants  1 480 € 

21 participants 1 580 € 

Supplément chambre individuelle (nombre limité) 255 € 

Ce prix comprend : 

✓ Notre assistance à l'aéroport le 1er jour et de notre représentant sur place le jour du retour, 

✓ Le transport aérien Paris-Corfou-Athènes-Paris sur vols réguliers directs Transavia, 

✓ Les taxes d'aéroport (59 € à ce jour), 

✓ Le logement en hôtels 3*NL et 4*NL sur la base d'une chambre double avec sanitaires privés et les 

taxes de séjour (16 € à ce jour), 

✓ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, 

✓ Les taxes de séjour (16 € à ce jour), 

✓ Le transport en autocar de grand tourisme, 

✓ La traversée en ferry de Corfou à Igoumenitsa, 

✓ Un guide francophone diplômé tout au long de votre circuit, 

✓ Les visites et entrées mentionnées au programme,  

✓ L’Assurance April International Option 15 couvrant l'annulation pour maladie (y compris rechutes et 

aggravations), accident, décès - vol, perte et destruction de bagages - assistance rapatriement et responsabilité 

civile, 

✓ Un carnet de voyage complet avec programme détaillé, un guide de la destination et étiquettes bagages, 

✓ L'assistance Voya-Nova 24h/24 et 7 jours/7. 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Les pourboires, les dépenses personnelles et les boissons aux repas, 

Garantie Financière 

Voya-Nova, membre adhérent de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), 

fait bénéficier à ses clients d’un avantage exclusif et gratuit : la Garantie Totale des Fonds 

Déposés.  

 

CORFOU ET LA GRÈCE CONTINENTALE 

CIRCUIT PERSONNALISÉ DE 8 JOURS / 7 NUITS  

Période : 1ère quinzaine d’octobre 2020 

PLAN DE VOL ESTIMATIF 


