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Tt)ULt)USE +ATHEiIES

Transfert des participants de Lavetanet à t'aéroport de TouLouse Blagnac
en autocar privatif.
Accueil à farrivée par notre représentant Satt Travet et assistance aux
formaLités d'enregistrement.
11H00 : DécoLtage pour Athênes sur vol régutier Aegean.
14H05 : Arrivée à Athènes.
Accueil à ['arrivée par votre guide francophone.
A l'arrivée, TOUR PANORAMIQUE de ta vi[e afin d'admirer Les principaux
monuments (vues extérieures).
- [a place Syndagma (place de ta constitution) qui est bordée sur un côté

par Le Vieux Patais qui
classique) depuis 1935.

abrite [e parlement (beau bâtiment néo-

- [a tombe du Soldat lnconnu, gardée en
-

permanence

par

les

pittoresques evzones en costume traditionne[.
Le Stade Olympique fut construit à l'emplacement et sur [e modèLe du
Stade Antique. lI servit aux premiers Jeux Ol.ympiques qui s,y
déroulèrent à partir de 1896.
Les vestiges du temple de Zeus Olympien et de ta porte d,Adrien. Vous
découvrirez aussi de magnifiques bâtiments néo-classiques tets que ta
Bibliothèque Nationa[e et t'Université.

Puis, transfert à votre hôte[. lnstaLlation dan Les chambres

Dlner et nuit à t'hôtet à Athènes.
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150kms- 2h45 env

/
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Petit déieuner à votre hôte[.

,:.

; .,r:l.lli.

rtlri'.'i: i.:r ,iri , etSeS mOnUments.

Sur [e Rocher Sacre de ['Acropo[e, vous admirerez les chefs-d'ceuvre de
L'âge d'or d'Athènes, les propylées, [e Temple d'Athena Nike et enfin
"L'harmonie entre ['esprit et La matière", [e monument qui met de ['ordre
dans L'esprit et La matière, [e Parthénon.

Déjeuner dans [a vieitte viLte d'Athènes.
Route vers [a région du Péloponnèse et de l'Argotide.
Passage et arrêt photos au {iri'j*l- *tr (ûliiN'f L!}:.
Le canaL de Corinthe est une voie d'eau aftificietLe creusée à tr1vers L'isthme
de Corinthe, en Grèce, pour retier [e gotfe de Corinthe, dans la mer lonienne, à
L'ouest. au gotle S0ronique, dons Lo mer Éqée, à L'est. tt est très
impressiannant.
Dîner et nuit à t'hôteI dans La région de T010, en Argolide.
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EPIIlAURE

-

MYSEiIE

-

t)LYMPIE

Toto/Epidàure 51km / environ 50mn - Epidaure/Mycènes 44km ,/ environ
- Mycènes/Otympie 170km / environ 3h

th

Petit déieuner à t'hôtel.
Ce matin, -:r';l 1,,

i.!r i ; i,:.ri'i'lti. ' I'i.!:t.!t].i:i':.-.
Admirez le plus beou théôtre de l'Antiquité grecque, considéré comme Le
pLus obouti d'un point de vue architecturoLe, qui servi de modèle à de
nombreux dutres théôtres et enfin parce que son état de conseN7tion est
exceptionneL. L'édifice à ['lcoustique extraordinoire fut édifié ou 4e siècte

avont

JC.

Le thédtre étoit ceLui du sanctu0ire dédié à AscLépios, Le dieu guèrisseur,
principa[ centre de Lo médecine de t'époque. lL occueiLLoit les Asclépiéia,
concaus qui combinoit des épreuves sportives et musicales en [,honneur
du dieu. Le théôtre d'Ëpidoure peut accueiltir pLus de 14 000 spectateurs.
I

Continuation vers Mycènes pour te déjeuner.
L'après-midi,visite du r,rr.. . : .t. y,.:.t ,':: i. .;.,1.r,
Une visite fascinante du site archéotogique merveitleux de Mycènes

qui vous plongera dans L'histoire sanglante d'Agamemnon et

de

CLytemnestra, Le couple royaL mythique rendu cétèbre par Homer.
Votre visite commencera à L'extérieur de L'Acropote, oii vous pourrez
mieux apprécier Les magnifiques murs cyclopéens. La taiLLe des rochers

et [a perfection de
quiconque

Les

La construction

ne peuvent qu'impressionner

voit.

Mais Mycènes était avant tout un endroit où les gens vivaient.
Vous découvrirez le grenier, Ie Cimetière, ta Citerne Secrète....
Route vers Otympie.
Connue pour être la vitte qui a vu naître tes Jeux otympiques il y a près
de 3000 ans, Olympie est devenue un arrêt obtigé Lors de ta visite du
Pé[oponnèse.
Dîner et nuit hôtel dans ta région d'OLympie

{.

JOIJR 4
/

t]I-YMPIE

VILLAGE TYPIQUES

250 kms - 4h erù

I

I)ELPHE§

..j.rÉ''

Petit déieunerr
Visite du site ar(héologique et du musée d'Otympie.

:

LE §lTË ARCI-lËOLtlGlSUE
la visite du stade d'origine où les
compétitions ont eu lieu il y a près de 3000 ans est une expérience

incontournable. Dans cette zone, vous pourrez également
contempler les vestiges du Temple de Zeus, l'atelier de Phidias,
le gymnase où les athlètes se préparaient et bien plus encore.

LE

MUSEE ARCt-lEOI-OGIQUE D'OLYMPIE

: ce musée

rassemble les vestiges trouvés sur Ie site archéologique et est
considéré comme I'un des meilleurs de Grèce. Les éléments les
plus remarquables du musée restent sans doute les vestiges du
Temple de Zeus.
Déjeuner dans

La région.

Route vers DELPHES via te PONT SUSPENDU Rion/Antirion : un chefd'æuvre d'ingénierie inauguré le 7 août 2004. C'est le plus grand
pont à haubans (câbles servant à maintenir et à consolider un
pont) d'Europe. Ce pont relie [a Grèce centraLe au PéLoponnèse
Passage par des VILLAGES TYPIQUES tets que Nafpaktos et Gataxidi
Dîner et nuit hôteL région DeLphes.

JOUR
DELPHES

/

5
METE(}RES

qiaitp),ùehtw

250kms-4h env
Petit déieuner à t'hôteL.

6,i.{r.,,

Le guide ulfime

Visite du 5lTË ET DU MUSEË DE DELPHES.

Visiter DeLphes, c'est découvrir L'un des sites archéoLogiques [e

pLus

renommé du pays. lnscrit au patrimoine mondiat de fUNESCO, [e tieu est
d'une richesse culturelLe inestimabLe.

rr ;l i i ,:.4.: ir'-!-.i ::lr;r::;! "
Delphes est ['un des grands sanctuaires de La Grèce antique, dédié au
dieu ApoLLo. II est situé en phocide, au nord du golfe de Corinthe.
Les anciens Grecs de toutes les cités venaient y consuLter ta pythie,
prêtresse qui rendait des oracLes, censés être Les réponses du dieu
Apotlon aux questions qu'on venait [ui poser.
i. 11

ri i.i:',;:r.:,

:

i

;i,

I :

:iirr e;j:r,j:,i

:

lL présente sur un immense écran une reconstitution du site, tet qu,it
devait être dans t'antiquité. Ceta permet de mieux comprendre et se
projete

r.

Et it met en [umière de magnifiques pièces trouvées sur le site.
Notamment Le sphinx, les statues des Kouroi, Les parures des statues
chrysétéphantines, La sculpture en bronze superbement conservée du
conducteur de char mais aussi de nombreuses figurines et artefacts
Déjeuner dans
Roule vers

la

La région.

,
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Dîner et nuit à L'hôteL dans [a réqion des Météores.

'itiwEt,r.ffi&

JOUR

6

METE(}RES / ÂTHEilES
- {h30 env

390kms

Petit déieuner à L'hôte[.

Visite de deux monastètes des Météores (ceux qui seront ouverts en
fonction du jour de [a semaine où

se fera l'excursion).

Les Météores se dressent à l'endroit ou [e Pinios émerge des profonds
canons du Pinde et commence [e long voyage à travers [a ptaine de

Thessatie. Ce sont de gigantesques roches aux formes diverses,
profondément enracinées dans [e so[. Des monastères aux gateries en
bois et aux toits en saittie couronnent les sommets de ces formidables
rochers. lls composent, avec les champs, les vergers et'[es bois qui
s'étendent à leurs pieds, un des ptus beaux paysages de Grèce.

Les Météores sont un centre de t'art Byzantin. L'histoire de [a vie
monacale des Météores remonte au Xlè siècle, mais des ermites vivaient
dans [es grottes et [es crevasses des rochers dès te lXè siècte. Les
premiers monastères furent fondés au XIVè sièc[e. Naguère, tes
monastères n'étaient accessibles que par des échettes de corde ou des
nacelles suspendues à des cordes et tractées par un treui[.
Déjeuner dans [a ré9ion.
Départ pour Athènes.
Dlner et nuit à L'hôtet à Athènes.

JOtJR
ÀTHEI{ES

/

I
ILES DU Gt)LFE SAR()I{IQUE

Athènes/Port/Athènes 1Okm atler-retour

/

I

ATHEIIIS

environ th altêr-retour

Petit déieuner à ['hôte[.

ii:iriir:rr l}r: llu.isii:ir riir;l:. [r goifr §ar**iqua à [a découverte de 3 îLes, Egine,
Poros et Hydra, temps Libre à chaque escaLe.

Départ de L'hôteL avec votre accompaqnateur en direction du Pirée. Le bateau
Lèvera L'ancre vers 08h00 en direction des îles du golfe Saronique.
Visite tibre sur chaque î[e.

i.i.linr:

La ptus grande des îLes du golfe Saronique, connue pour son histoire
mais égaLement pour ses plantations de pistachiers et petits viL[ages qui ont tes
pieds dans L'eau.

Deux curiosités importantes sont à découvrir à Egine (NOTE : Excursions
facuLtatives organisées par [e bateau) : Le monastère de Saint Nectaire qui est
[e dernier saint reconnu par t'Eglise Grecque 0rthodoxe et [e Temple d'Aphaia,
Le second tempte [e mieux conservé de Grèce après te Parthénon de L'Acropo[e
d'Athènes.

i'rr:,r:; : La plus petite des trois î[es, couverte de pins et de citronniers, vous
aurez Le Loisir d'effectuer une joLie promenade en haut de L'hortoge et profiter
d'une vue panoramique extraordinaire.
-r ' L'"Le de tous Les artistes et artisans (peintres, photographes, sculpteurs)
:
t'originaLité de cette îLe est que L'on peut [a visiter avec un moyen de transport
traditlonneL, à savoir à dos d'âne.
Vous apprécierez L'architecture unique de ses maisons, ses rue[[es étroites et

liv,jl

ses nombTeux magasins.
Dé.jeuner buffet à bord.
Retour au port du Pirée vers 19h30.
Retour à L'hôtet.
Dîner et nuit à t'hôtet à Athènes.

JOUR
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+
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LAVELAlIET

Petit déjeuner à t'hôtet.
Transfert à ['aéroport d'Athènes. Assistance aux formatités d,enregistrement.

;

08H00: Décotta{e pour Toulouse sur voL régulier Aegean.
10H15 : Arrivée à Toutouse Blagnac
Transfert à Lavelanet en autocar privatif.

I

Formalités d'entrées pour tes ressortissants français
Passeport ou carte d'identité encours de vatidité

(
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Transport:

- Les transferts
en autocar pr;vâtif Lavelanet / Aéroport de Toulouse BLagnac / Lavelanet
- Le
transport aérien TouLouse / Athènes / Toutouse sur vols rég utiers directs AEGEAN, en classe économique (ou simi[aire) (vots estimés
340€ par personne incluant les bagages en soute)
- Les taxes
aéroport à ce jour :67€ / pers., révisables sans préavis lusqu'à L'émission des biL[ets,
* Les transferts
aéroport / Hôtet / Aéroport en autocar privatif avec assistance francophone
" Le transport sur pLace selon programme en autocar grand tourisme privatif et climatisé (49 ptaces maximum)
" La traversée en ferry Rion-Antirion
Hébergement et Restauration :
L'hébergement en chambre double standart pour 7 nuits en hôtets 2*/3* normes Locales
La pension complète durant [e circuit du dîner du jour 1 au petit déieuner du Jour 8,
- [-es boissons
aux rÊp;rs durant [c r:ircuit : 1/21 d'eau minéraLe ou 1 soda ou 1 bière LocaLe ou 1 verre de vin par personne par repas
. Les taxes de séjour : 10.50€ par
chambre pour les 7 nuits à ce jour à ce jour

'

*

Visites

:

. Les services d'un guide
accompagnateur francophone lors de toutes l.es visites culturelles du Jour 1 âu Jour
. Un accompagnateur francophone
Lors de La journée de croisière Le Jour 7

6

- Les visites
telles que mentionnées au programme avec les droits d'entrées aux sites et musées visités (tarifs 2021)
. Le irrli!:s
d'auciiêquide çluraril ie cii'ltrii

à

(s

I

ALT

Services :
*
Un représentant SAL|.TRAVEL à L'aéroport de Toutouse Btagnac, te jour du départ
. L'assurance Assistance rapatriement - annutation - bagages incluant l'assurance comp[émentaire protection sanitaire
. Taxes
et TVA en vigueur à ce jour en Grèce
* Les pourboires
au guide et chauffeur base 50€ par personne
*
Un carnet de \royage par couple ou personne seuLe.

. Le port des bagages, Les boissons
autres que ce[[es mentionnées ci-dessus,
. Les repas supplémentaires
en fonction des heures d'arrivée et de départ des vols
. Les prestations non comprises

*

.

dans [a formuLe ALL INCLUSIVE à L'ERETRIA Hotet & SpA
Les extra et dépenses à caractère personneL et toutes prestations non mentionnées dans « Ces pTix comprennent ».
Les éventuels frais si un Test PCR était exiqé pour Le retour en France

PBIX ET CONDITION§
Pour vous inscrire, merci de compléter te buttetin ci après et de

Le

renvoyer à M. Jean Paut Sicre accompagné d'un acompte selon échéancier ci-dessous.

1er acompte à ['inscription de 250€
2nd acompte [e 20 Décembre 2027:250€.
3ème acompte te 20 Février 2022 :250€
4èm'acompte te 20 Avrit 2022 : 250€
5èm" acompte te 20 Juin 2022 :250€
Solde seton nombre définitif de personnes à J-45

L'onnutotion individuelle des pdtticipants entroîne le poiement des pénolités suivontes :

.

'

De ['inscription à La réservation des voLs : pas d€ frais d'annuLation
De la confirmation des vols (oct 2021) à 91 jours avant te départ : PénaLité de 40% du prix totat du voyage + réactuatisation du prix seton [e nombre de

pêrticipants restant
. De 90 à 65 jours avant [e départ : Pénatité de 50% du prix totat du voyage
. De 64 à 45 jours avant Le départ : PénaLité de 75% du ptix total du voyage
. moins de 45 jours avant Le départ : PénaLité de 100% du prix totaL du voyage
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La combinaison de seryices de voyage qui vous est proposée est un

forfait au sens de la directive (uE) 2O1S/2302 et de t,articLe L.211-2 ll du çode du tourisme.

entièrement re5ponsable de [a bonne exécution du forfait dans son ensemble.
rapatriement au cas oir etie(s) deviendrai(en)t insotvabLe(s).
Droits essentiels prévus par [a directiye (UE) 201,5/2302trdnsposée
Les voyageurs recevront

dan5 te code du

tourisme

:

toutes les informations essentietles sur le forfait avant de conclure [e contrat de voyage

à

forfait.

L'organisateur ainsi que ie détailtant sont responsables de la bonne exécution de tous Les seryices cie voyage compris clans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de té[éphone d'urgence
Les voyaqeurs

ou le5 coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détailtant.

peuvent.éder [eur fofait à une autre peTsonne, moyennênt un préavis raisonnable et éventueltement sous réserye de payer des frais supptémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que sj des coûts spécifiques augmentent (par exemp[e, les prix des carburants) et si cette possibilité est expticitement prévue dans
[e
contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant te début du fofait. Si ta majoration de prix dépasse B % du prix du forfait, [e voyageur peut
résoudre [e
contrat. Si ['organisateur se réserve [e droit d'augmenter Le prix, Le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.

remboursement et un dédommagement, s'it y a tieu.

gtaves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibtes d'affecter te forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à

tout moment avant [e début du forfait, résoudre le contrat moyennant te paiement de frais cle résoLution appropriés et justifiabtes.

sans supplément de prix.

['exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au probtème.
Les voyageurs

ont aussi droit à une téduction de prix eÿou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des seryices de voyage.

L'organisateur ou te détaittant doit apporter une aide si [e voyageur est en difficulté.

transport est compris dans te forFait, [e rapatriement des voyageurs est qaranti. SALT IRAVEL a souscrit une protection contre t'insolvabilité auprès de
Les voyageu15 peuvent prendre contact avec cet organisme,
15 avenue Larnot - /501/ Paris
téI. 01 44 09 25 35 / 01 44 09 88
uJs@lp_:f.llayel
si de5 seryices leur sont refusés en raison de t'insoLvabiiité de SALT TRAVEL.
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BULLETIN DE PRË INSCRIPTION
tr-e_::-_

NOM

Tet

/

Mobite

PARTAGE LA CHAN4BRE AVEC

NOIÿ

- GREcE.AVEIANA

E- Mait
:

:.......................

................. Prénorn

- Soi- : NOVBRL DE PERSO\NFS : .............
- LOGEMENT en CHAMBRE :

D DOUBLE
O TWIN (2 lits séparés)
D INDIVIDUELLE D TWIN APARTAGER SELON

POSSIBILITE'

*si vous êtes une personne seule et que vous souhditez portoger une chdmbre à deux lits avec une autre personne s'inscrivont seule,
naus vous remercians de cocher lo case I iwiû
pour logpmcnt en chofrbre indiwduclle

CONDITIONS D1NSCRIPTION ET DE PAIEMENT

:

Après réception de votre bulletin de pré-inscription, SALT TRAVEL vous enverra votre contrat de voyage avec un lien afin de procéder à votre
règlement par carte bancaire. Vous aurez également ta possibitité de nous adresser des chèques aux échéances prévues à t'ordre de SALT TRAVEL.
Nous vous proposons [échéancier suivant :
1er acompte à t'inscription de 250€ et avant te 51 Octobre 2021
2nd acompte Le 20 Décembre 2027:250€
3ème acompte te 20 Février 2022 :250€
4è," acompte te 20 Avrit 2022 :250€
5è," acompte te 20 Juin 2022 :250€
Solde selon nombre définitif de personnes à J-45
Fait à
« Lu & Approuvé » en mention manuscrite
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