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GS 5746 – Du 10 au 19 octobre - 33 Pax

Samedi 10 octobre : Départ de PARAY LE MONIAL et nuit dans l'autocar. 

Diamnche  11 octobre : Embarquement pour IGOUMENITSA. Nuit à bord.

Lundi 12 octobre : Départ pour DODONE. Visite du théâtre et du sanctuaire de Zeus. 
Route pour IOANNINA : la vieille ville, le Kastro et le musée archéologique. 
Déjeuner au restaurant. 
Départ pour METSOVO, village traditionnel, et KALAMBAKA. Départ pour KALAMBAKA. 
Dîner et nuit à KALAMBAKA.

Mardi 13 octobre     : Visite de deux ou trois monastères des Météores** parmi le Grand Météore, Varlaam, Aghios 
Stéphanos, Aghios Nikolaos, Roussanou et Aghia Triada. 
Déjeuner au restaurant. 
Départ pour Delphes.  Dîner et nuit à DELPHES.

Mercredi 14 Octobre     : Visite des sanctuaires d’Apollon et d’Athéna Pronaia, du gymnase, de la fontaine Castalie. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite du musée archéologique. 
Départ pour Athènes. Arrêt au monastère D'HOSSIOS LOUKAS. Dîner et nuit à GLYFADA.

Jeudi 15 octobre Visite du musée archéologique national D'ATHENES
Déjeuner pita 
Visite du site et du musée de l’Acropole. 
Dîner et nuit à GLYFADA.

Vendredi 16 octobre Traversée pour l’île D’ÉGINE. Dépose et repirse du groupe au Pirée. 
Dîner et nuit à GLYFADA.

Samedi 17 octobre     : Départ pour l’Argolide, arrêt au canal de Corinthe. Visite D’ÉPIDAURE : le théâtre, le sanctuaire et le  
musée. Visite de MYCÈNES : le site, le musée et le Trésor d’Atrée. 
Déjeuner au restaurant. 
Départ pour PATRAS. Embarquement pour ANCÔNE.  Dîner libre à bord. Nuit à bord.

Dimanche  18 octobre     : Petit déjeuner et déjeuner libres à bord. Retour en France

Lundi 19 octobre   : Retour à PARAY LE MONIAL

Pour nous contacter :  
  Tél : 02.41.56.19.20       
       Port : 06.73.05.48.65
     E -  mail : sisat@wanadoo.fr
     Site : www.sisat.fr

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 3380 Kms en charge 
Cette estimation est donnée à titre indicatif et ne pourra 
faire l’objet d’une base contractuelle . 
Sans modification de programme, aucun kilomètre 
supplémentaire ne sera pris en compte. 
Nous vous invitons vivement à recalculer cette estimation

Sur les séjours linguistiques, nos clients prévoient parfois 
un hébergement des conducteurs en famille. Aucun frais 
d’hébergement supplémentaire ne sera pris en charge en 
cas de refus de ces derniers

GRECE
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