WEEK-END 4 jours / 3 nuits

ATHENES
ATHENES,
la capitale historique
de l’Europe
Un voyage dans
l’histoire pour imaginer
la vie quotidienne sous
l’Antiquité !
ATHENES,
un nouveau visage
Depuis les JO de
2004, la cité grecque
a redoré son blason !
ATHENES,
une escale de choix
Visiter sites et musées
et profiter d’une ville
animée, le temps d’un
week-end !

SPECIAL GROUPES
4j /3n

à partir de

609

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel Design 4****
- Athènes CENTRE –
www.freshhotel.gr

Week-end «

Tour panoramique + 1
Déjeuner + Découverte
guidée à pied du Centre
Historique de La Plaka

Signature »

Pause Café grec offerte dans
un kafeneio de la Plaka

Bon à savoir
Hôtel à 10 min. à pied de la Place
Monastiraki et du Centre
Historique de la Plaka.
A l’hôtel centre de fitness, BarLounge et piscine sur le toit !

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Athènes / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (60 euros au 23.01.19)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance
3 nuits Hôtel 4**** (normes locales) Athènes Centre
3 petits déjeuners
Verre de bienvenue à l’hôtel
Tour panoramique, Déjeuner et Visite guidée à pied
de « La Plaka » à l’arrivée
Pause Café grec offerte dans un Kafeneio de la Plaka
La taxe de séjour de la ville d’Athènes
Carnet de voyage avec guide
Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Les excursions en option
½ J Visite Acropole + Nouveau Musée : 54 € par pers.
½ J Exc. Cap Sounion et Apéritif « au coucher du soleil » : 45 €
par pers.
1 J Croisière dans les îles Hydra, Poros, Egine déj. inclus : 98 € par
pers.
1 J Excursion Argolide - Canal de Corinthe / Epidaure / Nauplie déj. libre : 77 € par pers
Dîner typique quartier de la Plaka ou Monastiraki ou Restaurant
bord de Mer :
à partir de 45 € par pers.
Pass Transports – Athènes- validité 4 jours : 18 € par pers.

SEPTEMBRE 2019 !

Au départ de Paris
Du 20 au 23 septembre 19

609 €

(*) Prix par pers. TTC Base 30 participants
- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 17 € par pers.

Vols AIR FRANCE
Paris CDG 07h10 / Athènes 11h20
Athènes 17h30 / Paris CDG 20h00
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WEEK-END 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME
Vendredi 20 septembre – PARIS / ATHENES
Convocation matinale à l’aéroport de Paris CDG.
Formalités d’enregistrement. Envol pour Athènes à
07h10. Arrivée à 11h20. Accueil à l‘aéroport par
votre guide et transfert en autocar pour le centre
d’Athènes. Tour panoramique commenté de la
Capitale : le temple de Zeus Olympien, l’arche d’Adrien,
le Jardin National, le Parlement, le Palais présidentiel et
ses Evzones, le stade Panathénien, l’Académie,
l’Université, la Bibliothèque Nationale. Déjeuner dans
une Taverne locale (menu 4 plats, hors boissons) du quartier
de la Plaka. Puis, départ à pied pour une découverte
guidée du Centre Historique : La Plaka avec vues
extérieures sur Anafiotika (les Cyclades à Athènes),
l’Agora Romaine, l’Ancienne Agora. 1 café grec offert
dans un Kafeneio de la Plaka. Continuation pour la
Place Monastiraki, vue sur le Marché Central pour
terminer votre visite à l’hôtel – aucune entrée incluse- .

En option : Le matin, ½J visite guidée à pied de
l’Acropole, forteresse naturelle de 156 m d’altitude,
symbole d’Athènes, rocher sacré où les temples les plus
importants constituent encore aujourd’hui un
magnifique ensemble architecturale – Visite des
Propylées, du temple d’Athéna, du Parthénon et de
l’Erechteion. Puis entrée au Nouveau Musée, à
l’architecture moderne et audacieuse, il présente les
vestiges du berceau de la culture occidentale. Fin de la
visite par une promenade dans le Vieux quartier de la
Plaka aux maisons basses. Retour à l’hôtel en fin de
matinée. (Transfert autocar aller simple hôtel / Acropole inclus) -

Pendant ce temps vos bagages seront directement transférés
à l’hôtel et installés dans les chambres. Verre de

coucher du soleil, apéritif au Café de la colline (1 ouzo ou 1
verre de vin ou 1 soda inclus)

bienvenue (1 verre de vin ou 1 Ouzo) servi sur la
terrasse de l’hôtel (si les conditions météorologiques le
permettent). Assistance au check-in. Installation dans les
chambres. Votre hôtel, Hôtel Fresh, hôtel design, de
cat. 4 étoiles (normes locales), idéalement situé Centre
Athènes entre la Place Omonia et la Place Monastiraki.
Chambres colorées tout confort, mobilier moderne.
Restaurant. Bar-Lounge et Piscine (ouverte en saison)
sur le toit avec vue panoramique sur les toits de la ville
et l’Acropole. Accès gratuit au Centre de Fitness,
Sauna et massages (payants). Dîner libre. Logement à
l’hôtel.
www.freshhotel.gr

Samedi 21 sept. et Dim. 22 sept. – ATHENES
Petits déjeuners buffet. Journées libres à Athènes.
Déjeuners et dîners libres. Logement à l’hôtel.

Lundi 23 septembre – ATHENES / PARIS
Petit déjeuner buffet. Matinée libre. Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport d’Athènes avec
assistance. Formalités d’embarquement.
Envol pour Paris à 17h30. Arrivée à Paris CDG à
20h00.
A ne pas manquer :
− L’Acropole, mythique vaisseau de pierre portant les temples les
plus importants de la ville, son musée présente le produit des
fouilles parmi lesquelles d’inestimables chefs d’œuvres.
− Le Théâtre de Dionysos, le plus ancien du monde fondé au Vème
siècle avant J.-C.
− Le mont Lycabette, du haut de ses 277 m, le plus beau coup d’œil
sur l’Acropole et sur la ville.
− Le musée byzantin, pour sa collection d’icônes réalisées entre le
XIVème et le XVIIIème siècle.
− Le musée Benaki, beau bâtiment néoclassique abritant un musée
en partie consacré aux arts et traditions populaires.
− Le quartier de Plaka, centre historique d’Athènes, havre de paix,
véritable labyrinthe, dédale de rues et de ruelles aux maisons aux
tons néoclassiques, aux jardins soignés où l’on aime flâner ; il est
préférable de se munir d’un plan.

En option : ½J Excursion au Cap Sounion et Apéritif
« au coucher du soleil ». Départ en autocar avec guide
pour le Cap Sounion connu pour la beauté de ses
paysages et le Temple de Poséidon qui surplombe la
mer de 60 m. La route longe la côte du Golfe
Saronique ! Visite du Cap Sounion (entrée incluse). Au

En option : 1J Croisière dans les Iles du Golfe
Saronique avec déjeuner buffet à bord – hors boissons –
Bateau croisière d’une capacité de 800 pers. et
programmation 2018. Le matin, escale à à Hydra (1h55),

la plus éloignée, très pittoresque avec ses maisons à
l’architecture unique, ses ruelles étroites et ses cafés
aux noms italiens. Puis Poros (50 min.), la plus petite,
promenade à travers les pins et les citronniers. Au
retour, Egine (2h00), la plus grande des îles connue pour
ses belles plages de sable, ses petits ports de pêche, ses
paysages très variées et son passé historique. Départ
hôtel vers 07h30 ; retour hôtel vers 20h00.
En option : 1J Argolide – Epidaure / Nauplie
Le matin, départ en autocar avec guide pour le Canal
de Corinthe (arrêt). Visite du site d’Epidaure et du
Théâtre à flanc de colline, impressionnant par ses
dimensions (entrée incluse). Arrêt à Melas Oil, pour
découvrir les secrets de fabrication de son huile d’olive
bio avec dégustation de tapenade et d’huile d’olive.
Arrivée à Nauplie, petite ville de caractère avec son
port, ses vieux quartiers, l’ancienne citadelle. Déjeuner
libre. Promenade guidée. Arrivée à Athènes vers
19h00.
En option : Dîner traditionnel dans une taverne
typique de la Plaka ou Monastiraki – Menu 4 plats –
boissons incl. 1 Ouzo, ½ vin, ½ eau minérale et café – avec
assistance, transferts à pied - .
En option : Dîner Restaurant en bord de mer à
Mykrolimano (Pirée) – Menu « poissons » - boissons incl.
½ vin, ½ eau minérale et café – avec assistance, transferts
en autocar, restaurant supérieur.
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WEEK-END 4 jours / 3 nuits
Ce prix comprend :
-

Ce prix ne comprend pas :

Le transport aérien Paris/Athènes/Paris sur vols
réguliers AIR FRANCE, 1 bagage cabine 12 kg + 1

-

bagage en soute 23 kg gratuits

-

-

Les taxes aéroport obligatoires : 60 euros (au

-

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
avec assistance
L’hébergement pour 3 nuits en chambre double
standard, hôtel 4 étoiles (normes locales) Athènes
Centre
3 petits déjeuners
1 déjeuner à l’arrivée ( menu 4 plats, hors boissons)
Verre de bienvenue (1 verre de vin ou 1 ouzo par

23.01.19, à réajuster un mois avant le départ)

-

-

(menu 3 plats, hors boissons)

-

-

Les excursions en option, à partir de 20
participants min. :
• ½ journée visite guidée à pied Acropole et
Nouveau Musée (2 entrées incluses et transfert
autocar aller simple Hôtel/Acropole) : sup. 54 euros
par pers.

pers.)

-

Le supplément chambre individuelle (nombre
limité) : 172 euros
Les repas non mentionnés au programme
Les boissons aux repas
Les prestations, visites non mentionnées au
programme
1 dîner à l’hôtel : à partir de 23 euros par pers.

Le tour panoramique avec guide, en autocar –
aucune entrée incluse Visite guidée à pied du Centre Historique aucune entrée inclusePause Café grec offerte dans un Kafeneio
La taxe de séjour de la ville d’Athènes (tarif en

• ½ journée excursion Cap Sounion & apéritif
« au coucher du soleil » (autocar + guide + 1
entrée + 1 apéritif Ouzo ) : sup. 45 euros par
pers.

-

La garantie financière APST
Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
Athènes.

Journée de croisière dans le Golfe
Saronique Hydra, Poros, Egine ; déjeuner
buffet à bord – hors boissons -, avec transferts
autocar hôtel / Port / hôtel : sup. 98 euros par
pers. - Bateau capacité 800 pers. - Sous réserve

-

Les assurances assistance-rapatriement
OFFERTES

des conditions météorologiques
programmation 2019 -.

vigueur à ce jour sous réserve d’augmentation en
2019)

Prix calculés selon le taux de la TVA en Grèce en
vigueur au 30.06.18

•

•

et

de

la

Journée excursion Argolide – Canal de
Corinthe / Epidaure / Nauplie en autocar avec
guide, entrée Epidaure incluse, visite et
dégustation domaine Mélas Oil, déjeuner libre :
sup. 77 euros par pers.
Supplément déjeuner à Nauplie - menu 4
plats, hors boissons : sup. 27 euros par pers.

•

Dîner traditionnel dans une taverne typique
de la Plaka ou Monastiraki – 1 Ouzo, menu 4
plats, ½ vin + ½ eau minérale + 1 café inclus
avec assistance - : sup. 45 euros par pers.

•

Dîner restaurant bord de mer à Mykrolimano
(Pirée) – menu « poissons » 4 plats, ½ vin + ½
eau minérale + 1 café inclus – transferts en
autocar et assistance, restaurant supérieur :
sup. 75 euros par pers.

•

Pass transports 4 jours - Athènes - pour
utiliser librement les transports en commun de
la ville - bus, trolley, tram et métro - avec
possibilité d’aller sur la Côte et les plages ou au
Pirée : 18 euros par pers.

-

Les éventuelles hausses 2019 taxes aéroport +
taux de la TVA en Grèce
L’assurance annulation « toutes causes
justifiées » selon garanties spécifiques option 4
contrat April International Voyage Groupes: +
17 euros par pers. ; nous consulter

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité
à la confirmation du voyage

Informations voyageurs / Risques sanitaires :
www.diplomatie.gouv.fr
Rubriques "conseils aux voyageurs", "risque pays" et "santé"

-

I.D.E.A.L Voyages - Tour Opérateur
IM078100012 – RCS B 418 110 524 – Garantie financière APST – IATA 20258210

Tél 01 30 15 78 34

Fax 01 30 15 78 01 groupes@idealvoyages.fr www.idealvoyages.fr

