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GRÈCE 
                 Le grand tour 

Tourisme 
 

Section Ile de France                    Du lundi 20 au jeudi 30 septembre 2021  
Tél. >>   01 46 07 56 65         

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com          11 jours / 10 nuits 
 

À partir de 2 230 € par personne --- minimum 15 -- maximum 25  

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

Terre de légende et berceau de notre civilisation, la 
Grèce ne se lasse jamais d’exercer une immortelle 
séduction. Vous découvrirez, classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, les sites archéologiques d’Epidaure, 
Mycènes, Delphes ; le rocher sacré de l’Acropole, les 
Météores avec ses monastères suspendus au ciel.  

Après une traversée en bateau vous serez séduits 
par la beauté de l’Ile de Corfou avec ses élégants édifices 
de styles différents. Après une croisière de 7h30 vous 
accosterez dans l’Ile de Santorin une des plus belles des 
Cyclades. 

 

                        

Points forts 
• Le Canal de Corinthe  

• L’Argolide : Météores et Delphes   

• Le Pont Charilaos Trikoupis (un des plus longs du monde) 

• Le monastère Varlaam 

• Croisières pour l’Ile de Corfou et de Santorin  

• Le musée de l’Acropole à Athènes 
_________________________________ 

Programme 
 

Jour 1 - Lundi 20 septembre – PARIS – ATHÈNES – PÉLOPONÈSE (Nauplie & Tolo) 

Rendez-vous à l’aéroport. Début du service ATC. Formalités d’enregistrement puis vol à destination d’Athènes. 
Accueil par votre guide-accompagnateur et route pour le Péloponnèse.  

Arrêt au canal de Corinthe, tranchée impressionnante qui fait du Péloponnèse une île. Creusé à partir de 1882 à 
l'initiative d'une compagnie française (Société internationale du canal maritime de Corinthe), long de 6343 m, large de 22 
m à la surface de l'eau, profond de 8 m, le canal présente des parois atteignant jusqu’à 80 m de hauteur.  

Puis entrée en Argolide. Dominée par la citadelle vénitienne de Palamède, découverte pédestre de Nauplie, ville 
charmante aux ruelles pittoresques. Installation à l’hôtel dans la région de Tolo. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 - Mardi 21 septembre – L’ARGOLIDE (Tolo, Épidaure, Mycènes) – Région de PATRAS   

Départ en autocar. Vous visiterez le site d’Epidaure dissimulé au pied 
des pentes du mont Arachnaion - le sanctuaire d’Asclepios, dieu de la médecine 
où fidèles et malades convergeaient - le théâtre construit au début du 3ème siècle 
à l’acoustique exceptionnelle où se déroule chaque été, un festival de 
représentations de tragédies antiques.  

Déjeuner en taverne en cours de visite.   
Route vers les ruines de Mycènes. Vous visiterez le site où s’épanouit 

au 2ème millénaire av. J.-C. une civilisation originale qui contribua à façonner la 
civilisation grecque marquée par la destinée sanglante de la famille royale des 
Atrides - la porte des Lions, l’enceinte cyclopéenne, le trésor d’Atrée ou le 
tombeau d’Agamemnon.  

Installation à l’hôtel dans la région de Patras. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 3 - Mercredi 22 septembre – Région de PATRAS – PREVEZA - Ile de CORFOU  

Vous passerez du Péloponnèse à la Grèce continentale par le pont Charilaos Trikoupis, un des plus longs au 
monde (2252 mètres) et par une magnifique route côtière vous rejoindrez Igoumenitsa via Preveza.  

Déjeuner en taverne, puis traversée maritime en ferry d’environ 1 heure ½ pour l’île de Corfou. 
La douceur des paysages bénéficiant d’un climat toujours tempéré par 

la mer, les cyprès, acacias, platanes, lauriers, myrtes et lentisques témoignent 
ici de la luxuriance de la végétation.  

L’île de Corfou est la plus grande et la plus belles des îles Ioniennes 
au charme incomparable, un mélange enchanteur d'influences européennes 
dominé par des forteresses d’origine vénitienne, d'élégants édifices aux toits 
de tuiles ocre, balcons forgés et volets typiques vert italien, des colonnades de 
style français et des maisons coloniales anglaises.  

Découverte de la ville et de la presqu’île de Kanoni avec des vues 
plongeantes sur le monastère des Vlachernes. Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 - Jeudi 23 septembre – CORFOU - IGOUMENITSA, région de KALAMBAKA   

Départ en autocar pour une visite de l’Achilleion, villa néoclassique de style pompéien, palais de l’impératrice 
Sissi. Retour vers la vieille ville de Corfou et balade pédestre - visite de l’église Aghios Spyridonas avec son dôme rouge, 
où repose le corps momifié du patron de Corfou, Saint Spyridon. Puis promenade sur la Spianada,  

En bordure, le Liston aligne ses élégantes arcades, édifiées de 1807 à 1814 par les Français, nostalgiques de la 
rue de Rivoli. Temps libre dans les ruelles piétonnières du centre historique.  

Déjeuner en taverne en cours de visite.   
Puis traversée maritime en ferry d’environ 1 heure ½ vers le continent pour Igoumenitsa.  
Route en Épire et entrée en Thessalie. Installation à l’hôtel dans la région de Kalambaka.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 - Vendredi 24 septembre - Région de KALAMBAKA - LES MÉTÉORES - région de DELPHES   

Départ en autocar et découverte des Météores et des “monastères 
suspendus au ciel“. Ce n’est qu’au 14ème siècle que sont apparues les premières 
constructions religieuses au sommet de ces sédiments rocheux formés par l’érosion 
dressés comme des menhirs certains sur près de 400 mètres de hauteur. Sur les 22 
monastères bâtis en 300 ans, seuls six ont résisté et restent en activité.  

Visite du monastère Grand Météore fondé en 1356 ou du monastère de 
Varlaam perché au sommet d'un piton (373 m) sur l'emplacement d'un ermitage du 
14ème siècle.  

Déjeuner en taverne en cours de visite.  
Installation à l’hôtel dans la région de Delphes.   
Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 6 - Samedi 25 septembre - Région de DELPHES - ATHÈNES ou région bord de mer   

Route vers Delphes et visite guidée du site archéologique.  
Vous découvrirez : - la Voie sacrée - le trésor des Athéniens - le temple 

d’Apollon - le théâtre - la fontaine Castalie - la Tholos.  
Puis visite du musée où sont exposés le sphinx ailé des Naxiens et le 

célèbre Aurige. 
Déjeuner en taverne en cours de visite.  
Retour en Attique. Installation à l’hôtel à Athènes ou en bord de mer dans 

la région. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 7 - Dimanche 26 septembre – ATHÈNES - LE PIRÉE - SANTORIN (île des Cyclades)  

Transfert vers le port du Pirée et traversée maritime en ferry vers 7h30.  
Déjeuner à bord.  
Vers 15h00, arrivée à Santorin, la perle des Cyclades, avec ses 

maisons cubiques blanches et bleues, ses lauriers et bougainvillées.  
Transfert à l’hôtel. Sur le versant est de l’île, des collines pelées et des 

terres fertiles et plates abritent les stations balnéaires de Kamari et Perissa, 
bordées pour la première d’une plage de galets et roches volcaniques, et pour 
la seconde d’une longue plage de sable noir. 

Départ en autocar pour une visite de la ville de Thira (Fira). La capitale 
de l'île, édifiée au 18ème siècle, avec ses quartiers orthodoxe et catholique, 
surmonte une vertigineuse falaise au-dessus de la profonde rade à laquelle on 
accède par un escalier sans fin ou le téléphérique.  

Promenade pédestre le long de la Caldeira avec des vues spectaculaires. 
Diner et nuit à l’hôtel.  

Jour 8 - Lundi 27 septembre – Journée à SANTORIN   

Départ en autocar pour la visite du site archéologique d’Akrotiri, 



Puis visite du village de Pyrgos, repaire d’artistes pittoresque. Continuation vers le village d’Oia (Ia) et découverte 
pédestre du plus beau village de l’île avec la vue la plus saisissante sur le volcan marin. 

Déjeuner en taverne en cours de visite.  
Diner et nuit à l’hôtel.  

Jour 9 - Mardi 28 septembre 2021 – SANTORIN - LE PIRÉE - ATHÈNES   

Matinée libre pour une découverte personnelle.  
Déjeuner en taverne, puis transfert au port et traversée maritime. 

Départ du ferry vers 15h30.  
Dîner à bord. Arrivée au port du Pirée vers 23h30. 
Transfert et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 - Mercredi 29 septembre – Journée à ATHÈNES   

Tour panoramique en autocar de la capitale Vous pourrez admirer les 
principaux monuments - les trois temples du Savoir (l’Université, l’Académie, la 
Bibliothèque) - la place Omonia - la place Syndagma - l’ancien Palais royal, 
transmis en 1935 au Parlement, avec la tombe du Soldat inconnu - l’arc d’Hadrien - le temple de Zeus Olympien - le 

stade de marbre où eurent lieu en 1896 à l’initiative du Baron Pierre de 
Coubertin, les premiers Jeux olympiques modernes. 

Visite du rocher sacré de l’Acropole, dominant la ville basse de 115 m. 
Vous découvrirez - les monumentales Propylées, qui servaient d'entrée à 
l'Acropole – l’élégant temple d'Athéna Niké Victorieuse (410 av. J.-C.).  

Puis, le Parthénon, temple dorique et édifice emblématique du 
classicisme de la seconde moitié du 5ème siècle av. JC, fut édifié par Ictinos à 
l'époque de Périclès, sous la direction de Phidias. Le célèbre portique des Korê 
est nommé “tribune des Caryatides“ avec six statues (copies) de jeunes filles qui 
en soutiennent l'architrave.   

Vous visiterez le musée de l’Acropole.  
Déjeuner en taverne et temps libre pour une découverte pédestre de la vieille ville et du quartier de Plaka.  
Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 11 - Jeudi 30 septembre - ATHÈNES – PARIS 

Selon l’horaire de vol, temps libre (le cas échéant, déjeuner libre à la charge du participant), puis transfert à 
l’aéroport d’Athènes. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris.  

Fin du service ATC. 

L’ordre des journées pourra être modifié en fonction des impératifs locaux 

___________________________________ 

Prix du séjour 

Prix par personne (hors accompagnateur) :  2 480 € de 15 à 20 participants -- 2 230 € à partir de 21 participants  

Ces prix sont calculés à la date du 14 septembre 2020. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, 

les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des 

redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le 

départ. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera 

au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend : 
• Le transport aérien Paris – Athènes - Paris sur vol régulier Air France ou Aegean Airlines ou Transavia 

• Les taxes d’aéroport (60.00 € au 02-07-2020) 

• Les transferts aéroport-hôtel-aéroport  

• La taxe de séjour : 3 € par nuit et par chambre 

• Le logement en pension complète, base chambre double (10 nuits) en hôtels 3* et 4* (normes locales), du dîner du 

jour 1 au petit déjeuner du jour 11 

• Toutes les visites et excursions mentionnées au programme en autocar privé et climatisé avec guide francophone  

• L’assurance assistance - rapatriement  

• L’assistance d’un accompagnement ATC   ---   Les pourboires usuels (guide général et chauffeur du car). 

Le prix ne comprend pas :  

➢ Le supplément chambre individuelle : 370 € par personne 

➢ Les taxes dans certains musées et sites pour prise de photos et vidéos 

➢ Les dépenses personnelles, les visites non prévues, les boissons  

➢ Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris 

➢ L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du voyage 

(minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage 

➢ L’adhésion annuelle pour 2021 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…) ; pour les autres 

catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage ou séjour. 

___________________________________ 



Informations pratiques 

Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences de 
l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA 
Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa demande. 

Transports 

 Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article L211-

10 du Code du Tourisme.  

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 

Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section 

le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 

Hébergement 

Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans 

le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions 

particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager ») 

Nombre de participants : minimum 15 – maximum 25 

Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre 

minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 

Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit des marches à 

pied lors des visites, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités pour les ressortissants français 

Police >> Carte d’identité ou passeport, en cours de validité pour les ressortissants français (autres nationalités : 

consulter votre consulat ou ambassade). 

Santé >> Aucun vaccin exigé. Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires en 

Grèce. Penser à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie. Un avis médical est recommandé pour les 

personnes ne pratiquant pas couramment la randonnée. 

Pour plus de précisions sur la Grèce, vous pouvez consulter les sites internet : 

« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et « www.sante.gouv.fr » 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 

programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous 

inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Nota >> Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade de 

Grèce. 

Autres informations utiles 

Décalage horaire : + 1 heure   

La monnaie nationale est l’euro   

Climat méditerranéen variable selon l’altitude. 

_________________________________ 

Inscriptions  

Règlement 

Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par carte 

bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser. 

En raison des exigences des compagnies aériennes, clôture des inscriptions le 20 mai 2021. 

Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information 

standard sur les droits du voyageur à forfait. 

Où et comment vous inscrire 

 – à la Section Ile de France :  soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 
 soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17) 

 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com        
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 
 – à la boutique ATC : boutique-atc@atc-routesdumonde.com - ou à une autre section (adresse sur notre 
brochure). 
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