
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit/GRÈCE 
 

Circuit du Péloponnèse et des 
Météores 

 
 

 Découverte du spectaculaire Canal de 
Corinthe  

 La visite de Monastères dans les Météores 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC au 
départ d’Amiens 

 
 
 

À partir de 

          1339€ 
Par personne 

Départ le 
02 Mai 
2019 

Durée 
08 jours / 07 nuits 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Grèce multiplie les atouts pour vous séduire ! Elle offre de splendides sites 
archéologiques, des temples majestueux ainsi que des vestiges grandioses qui font de ce 
séjour une destination passionnante. Nous vous proposons un circuit au travers de la 
Grèce antique qui a joué un rôle majeur dans le développement de la civilisation 
occidentale. Elle est à l’origine de notre système politique et de la démocratie. Vous 
découvrirez Athènes, berceau de la civilisation et son acropole. Ce circuit vous emmènera 
à Mycènes, Olympe, l’île de Poros, Delphes et aux Météores qui constituent les plus 
remarquables curiosités de Grèce.  

Alors et si vous partiez en Grèce avec Routes du Monde ATC ! 



 

02 Mai 2019 
1 339 € 

 

Date de départ 2019 - depuis Paris 

 
Ce prix est soumis à un minimum de 35 participants. Supplément de 90€ par personne si le groupe est composé de 25 
participants. 

 
CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 14 septembre 2019. 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 pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus 
tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. 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. 

Programme 

JOUR 1 : FRANCE / ATHÈNES 
Départ en car de la gare d'Amiens et de la gare de Longueau pour Lille / Lesquin (vol prévu vers 16h). 
Début des services ATC. Arrivée à Athènes vers 20h. Accueil, dîner et nuit à Athènes ou environs. 

 
JOUR 2 : MYCENES / NAUPLIE 
Départ pour le Péloponnèse. Arrêt au spectaculaire Canal de Corinthe, tranchée impressionnante longue de 6 
243 m et large de 23 m, qui relie les deux mers, la mer Egée et la mer Ionienne. Découverte région de 
l’ARGOLIDE, berceau des Atrides et lieu de pèlerinage pour tous les fervents de culture classique. La région 
est très fertile, oliviers, orangers, citronniers et vignes couvrent toute la plaine. Continuation vers MYCÈNES. 

"Mycènes riche en or", telle est l’épithète employée par Homère pour qualifier l’ancienne cité d’Agamemnon et 
qui ne trahit en rien les vestiges retrouvés sur le site : c’est ici, en effet que fut mis à jour le célèbre "masque 
d’Agamemnon" ainsi que les sépultures royales, identifiées par l’archéologue Schliemann comme étant la 
"Tombe d’Agamemnon" ou le "Trésor d’Atrée". Après avoir franchi la Porte des Lionnes, vous verrez les 
vestiges de l’Acropole fortifiée, protège par les murs cyclopéens, composés de pierres qui pèsent plusieurs 
tonnes. Nous examinerons les impressionnants cercles de tombes ainsi que le palais et son mégaron, avant de 
rejoindre les exceptionnelles tombes à coupole édifiées à l’extérieur de l’enceinte cyclopéenne. Déjeuner 
taverne. Découverte de la Nauplie, une des villes les plus élégantes de la Grèce, couronnée par la citadelle 
vénitienne Palamède. Première capitale de la Grèce, Othon de Bavière y fut sacré roi de Grèce le 5 février 
1833. Certaines de ses maisons néo-classiques, les rues tracées au cordeau le long du front de mer et les 
grands bâtiments officiels datent de cette période. Visite d’une distillerie d’ouzo avec dégustation. Dîner et 
nuitée à Tolo ou région. 

 



 

 

JOUR 3 : EPIDAURE-ÎLE DE POROS 

La visite du site d’Épidaure, placé originellement sous la protection d’Asklépios, nous permettra d’évoquer des 
sanctuaires guérisseurs. C’est là, en effet, que se rendaient les fidèles pour obtenir du dieu une guérison, la 
plupart du temps insufflée par un songe. Si le site conserve quelques installations religieuses, ainsi qu’un 
stade, c’est son théâtre qui présente le plus d’intérêt. Considéré comme le plus beau de Grèce, il est 
remarquable par ses dimensions (il pouvait accueillir près de 15 000 spectateurs), son état de conservation et 
son acoustique exceptionnelle. Départ pour la petite ville de Galatas .Traversée en petit Caïque vers l’île de 
Poros, centre de villégiature agréable, séparée de Galatas sur la côte du Péloponnèse par un étroit goulet de 
formation volcanique. Le port, aux maisons blanches et toits de tuiles orange, littéralement enchâssé dans l'île 
est l'un des meilleurs mouillages de toute la mer Egée. Déjeuner à Poros sur le port. Temps libre pour la 
ballade. Retour à Galatas puis à Tolo. Dîner et nuit à Tolo ou région 

JOUR 4 : OLYMPIE 

Départ pour Olympie. C’est à Olympie que Zeus institua les premiers jeux, mettant aux prises les Dieux et les 
Héros. Situé au pied du Mont Kronion au milieu du bois sacré, le sanctuaire panhellénique perpétue le 
souvenir des grandes manifestations gymniques et religieuses qui avaient lieu ici, à travers ses vestiges parmi 
lesquels un grand stade, le gymnase, la palestre, l’atelier de Phidias ainsi que le temple d’Héra, le plus ancien, 
et celui de Zeus, à proximité duquel se trouvait le feu sacré : la flamme olympique. C’est toujours de cet 
endroit que l’on fait partir la flamme pour les jeux olympiques modernes. Trois moments forts ponctuent la 
visite du musée archéologique qui rassemble la quasi-totalité des vestiges retrouvés sur le site : le décor 
sculpté du temple de Zeus, l’Hermès de Praxitèle et la statue de Zeus enlevant Ganymède. Déjeuner taverne 
puis route vers PATRAS. Dîner et nuit Région de Patras ou Nafpaktos. 

JOUR 5 : DELPHES 

Dans un décor de montagnes qui évoque l’univers fantastique de Jérôme Bosch, les Météores comptent parmi 
les plus remarquables curiosités de la Grèce, surtout grâce à leur situation, au sommet de hauts rochers de 
grès durs et de conglomérats formés par l’érosion du socle marin asséché et dressés comme des menhirs 
d’une taille cyclopéenne. Des vingt-quatre monastères qui prospérèrent jusqu’à la fin du XVIIe siècle, dix-sept 
sont à présent en ruines et cinq seulement dont trois habités, sont ouverts aux visiteurs. Visite de deux 
monastères des Météores tenus par des moines à longue barbe qui semblent sortis d’un autre âge. Déjeuner 
taverne puis départ sur Athènes avec un arrêt aux Thermopyles. Dîner et nuit à Athènes. 

JOUR 6 : MÉTÉORES 
Dans un décor de montagnes qui évoque l’univers fantastique de Jérôme Bosch, les Météores comptent parmi 
les plus remarquables curiosités de la Grèce, surtout grâce à leur situation, au sommet de hauts rochers de 
grès durs et de conglomérats formés par l’érosion du socle marin asséché et dressés comme des menhirs 
d’une taille cyclopéenne. Des vingt-quatre monastères qui prospérèrent jusqu’à la fin du XVIIe siècle, dix-sept 
sont à présent en ruines et cinq seulement dont trois habités, sont ouverts aux visiteurs. Visite de deux 
monastères des Météores tenus par des moines à longue barbe qui semblent sortis d’un autre âge. Déjeuner 
taverne puis départ sur Athènes avec un arrêt aux Thermopyles. Dîner et nuit à Athènes. 
 
JOUR 7 : ATHÈNES 
Départ pour un tour panoramique de la ville d’Athènes, berceau de la civilisation, capitale politique depuis 
2500 ans. Aperçu des principaux monuments de la ville : le parlement gardé par ses célèbres Evzones, les 
monuments néo-classiques (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), le stade de marbre où se déroulèrent 
les premiers jeux olympiques, le Temple de Zeus et sa fameuse porte d’Adrien. Le moment fort sera sans 
conteste la visite de l’Acropole, où s’enracinent les mythes fondateurs : Poséidon, dieu de la mer, y fit jaillir 
une source de son trident, mais Athéna, déesse de la sagesse, y fit pousser l’olivier de la paix, emportant ainsi 
le patronage de la ville qui porte son nom. Le roi légendaire, Cécrops, s’implanta sur ce rocher abrupt, où l’on 
a conservé son tombeau. Accédant au site par les Propylées, entrée monumentale, on découvre tout d’abord 
le Parthénon, œuvre emblématique du classicisme de la seconde moitié du Vème siècle avant J.-C., où 
s’exprime une conception architecturale très subtile qui fait prévaloir l’illusion optique puis le temple d’Athéna 
Niké la Victorieuse et l’Erechthéion. Puis visite du Nouveau Musée de L’Acropole, inauguré en 2009 qui donne 
sur l’acropole et abrite les statues et céramiques retrouvées sur la colline. Déjeuner taverne. Temps libre dans 
le quartier de Plaka. Diner et Nuitée à Athènes 
 



 

 
JOUR 8 : ATHÈNES / FRANCE 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert a l’Aéroport avec Accompagnatrice Francophone. Départ vers 13h – Lille 
Lesquin vers 16h. Transfert en autocar vers Amiens. Fin des services ATC. 
 
VOTRE  HÉBERGEMENT LORS  DE VOTRE CIRCUIT EN GRÈCE 

Lors de votre circuit tout compris en Grèce, vous serez logés durant 7 nuits (normes locales) : 

- L'hébergement est prévu base chambre double à partager **: hôtels 3*** normes locales (2 Tolo + 1 Région 
Patras +1 Kalambaka + 3 Athènes). 

La pension complète (boissons comprises) est prévue du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8. 

**Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager") 

Détail prix 
 

LE PRIX COMPREND : 
- Les transferts Amiens Lille Lesquin et retour. 
- Le transport aérien Lille-Lesquin / Athènes et retour sur vols réguliers AEGEAN (ou similaire). 
- Les taxes d’aéroport* (55,71€) et frais de service, révisables jusqu’à l’émission des billets. 
- Les transferts aéroport / Hôtel / aéroport avec assistance francophone. 
- Les parcours en autocar de luxe. 
- L'hébergement en hôtels 3*** normes locales sur la base d’une chambre double à partager ** (2 Tolo + 1 

Région Patras +1 Kalambaka + 3 Athènes). 
- La pension complète (boissons comprises) du dîner du 02 mai au petit déjeuner du 09 mai. 
- Les visites prévues au programme avec guide francophone. 
- La traversée Galata/Pôros/Galata. 
- Les droits d’entrée : Acropole /Musée de l’Acropole / Mycènes /Epidaure/Delphes site et musée 

/Olympie site et musée /Météores 2 monastères. 
- Les services d'un guide francophone diplômé du 1er au dernier jour. 
- Les taxes locales de séjour. 
- L’assistance et l’accompagnement par l’ATC au départ d'Amiens. 
- L'assurance assistance/ rapatriement 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses et boissons à caractère personnel. 
- Le port des bagages. 
- Le supplément pour chambre individuelle : 185 euros 
- L’assurance Annulation – Interruption de séjour – Bagages ***: 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
- Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
- Les frais de dossier d’ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 

 
* Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
**  Les participants souhaitant s’inscrire 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. 

 
 



 

 
 

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. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures 
de départ des correspondances et d’arrivée. 
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  
Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre 
minimum de participants requis pour ce voyage soit 25 personnes. 
 
Personnes à mobilité réduite 
Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit quelques 
marches à pied avec escaliers lors des visites, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
 
Formalités pour les ressortissants français 
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières 
recommandations notamment en matière de sécurité, formalité et santé. Les non-ressortissants français ou 
les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination. 
Formalités pour les ressortissants français : Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité.  
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de votre CNI ou 
de la 2ème double page de votre passeport.  La pièce d’identité utilisée pour le voyage doit être identique à la 
photocopie fournie. 
 
Santé : Vaccination obligatoire : Néant – conseillée : être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-
tétanos-poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et rougeole. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations et des recommandations sur les 
risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr. Pensez à demander la 
carte d’européenne d’assurance maladie. 
 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous vous 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 
 
 
Autres informations utiles 
Réservations SNCF : Nous attirons votre attention sur le fait que vous devez vous charger de l’achat de vos 
billets de train si vous devez rejoindre l’aéroport par ce moyen de transport. Préalablement nous vous 
recommandons de vous rapprocher de l’organisateur pour avoir confirmation du départ du circuit. (tel : 
03.26.64.45.08) 
 



 

ATC-Routes du Monde, 9 rue du Château Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation des 

Métiers du Tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports 
SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 

 
 
 
 
 
Règlement 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par 
carte bancaire ou par chèque. 
Solde : 30 jours 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 voyage à forfait. Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont 
celles prévues par ATC. Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

- 30 € plus de 90 jours avant le départ 
- 15 % de 89 à 60 jours du départ 
- 30% de 59 à 45 jours du départ 
- 50% de 44 à 30 jours du départ 
- 75% de 29 jours à 08 jours du départ 
- 90 % de 07 à 03 jours du départ 
- 100% à moins de 03 jours du départ 

 
 
(1)   Informations en date du 11 février 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de 
cause aux sites internets notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 
 
 
 
CONTACTEZ-NOUS ! 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon  
75010 Paris Tél. : 01 55 26 93 70      
 boutique-atc@atcroutesdumonde.com  
www.atc-routesdumonde.com 
 

 

OU  ATC Amiens / Aulnoye / Lille / Somain 
 

En venant nous voir à notre permanence :  
le Jeudi de 14h à 17h.  
40, Rue Paul Tellier 80000 AMIENS 
 

En nous écrivant :  
A.T.C. Section d’AMIENS/AULNOYE/LILLE/SOMAIN - B.P. 10049  
80097 – AMIENS -  Cedex 3 
 
Par téléphone : le Jeudi de 14h à 17h au 03 22 53 85 37 
 

 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
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