GRÈCE CONTINENTALE
INSPIRATIONS CULTURELLES ET CULINAIRES POUR AMÉLIORER VOTRE BIEN-ÊTRE

Circuit accompagné en français/anglais par un représentant de Nextep Tours
Portion Terrestre: Forfait Tout Inclus: A partir de $3350 USD, $3950 CAD en occupation double
12 jours / 11 nuits

Découvrez ce que la Grèce vous réserve en matière de bonheur et de bonne santé à travers la
culture, l’histoire, la musique, la gastronomie et le vin. Vous vivrez une expérience hellénique
unique et inoubliable, accompagnée et interprétée par nos représentantes de Nextep Tours.
En Grèce vous constaterez que la vraie vie existe encore. Vous aurez des contacts privilégiés
avec des chefs de cuisine locaux, des vignerons, des musiciens et les habitants de la région. Nos
guides passionnés commenteront les visites des sites patrimoniaux de l'UNESCO. Lors des
randonnées en montagne, vous aurez le plaisir de cueillir votre propre herbe pour le repas de
soir. Au souper, des danseurs vous inviteront à vous joindre à eux pour les danses
traditionnelles. Une mer turquoise et invitante saura vous vivifier alors qu’un massage aura tôt
fait de vous régénérer.
Un voyage simple tout en luxe ...
YA SOU!

ITINERAIRE POUR 12 JOURS:

JOUR 1. Point de rencontre à l’aéroport international d’Athènes, visite à cap Sounion
JOUR 2. Athènes
JOUR 3. Delphes, Galaxidi
JOUR 4. Monastères des Météores
JOUR 5. Metsovo
JOUR 6. Ioannina
JOUR 7. Ioannina
JOUR 8. Zagorohoria
JOUR 9. Parga
JOUR 10. Parga
JOUR 11. Retour à Athènes
JOUR 12. Transfert le matin à l’aéroport.

LE VOYAGE COMPREND

Hôtels soigneusement sélectionnés

Hôtel Grand Serai 5 * en Ioannina

(11) petits déjeuners grecs

(12) soupers méditerranéens avec vin

(12) dîners de spécialités locales










Transport en autocar de luxe climatisé
Frais d'entrée prépayés aux musées indiqués
Visites guidées professionnelles
Atelier de cuisine, leçon de danse, massage
Croisière d’une journée en yacht vers Paxos
Taxes d’hôtel et taxes de services
Accompagnement par une experte locale à Épire pendant 5 jours
Dirigé et accompagné par le représentant de Nextep Tours

Pas inclus: Assurances et dépenses personnelles et tout autre service non mentionné comme inclus.

VOTRE ITINERAIRE QUOTIDIEN

JOUR 1. ATHÈNES

Arrivée le matin et point de réunion à l'aéroport
international d'Athènes. Nous arrivons à Athènes,
capitale moderne au style résolument urbain, bien
que toujours profondément enracinée dans les
traditions et les valeurs grecques. Accueil par nos
représentantes. Transfert (20km) et installation à
l'hôtel au bord de la mer dans la région d’Attica en
banlieue de Marathon.
Dégustation d’un meze (collation grecque)
accompagné d’ouzo lors de l’arrivée, le temps de
rencontrer nos compagnons de voyage et
d’assister à une séance d’information.
Après un court repos, nous pourrons nourrir notre
âme en visitant le cap Sounion en observant un
magnifique et inoubliable coucher de soleil à
proximité du temple de Poséidon. Retour à l'hôtel
pour un délicieux souper grec, vin compris,
accompagné de musique. (D/ S)

JOUR 2. ATHÈNES

Après le petit déjeuner, départ en notre autocar privé pour une excursion d’une demi-journée à Athènes.
Ensuite, en route (35km) vers la place Syntagma afin de voir les Evzones (gardes militaires) ainsi que le
cérémonial de la relève devant la Tombe du Soldat inconnu située devant le parlement hellénique. Nous nous
promenons à travers le Jardin national d’Athènes et passons par l'Arc d'Hadrien et le Temple de Zeus sur
l’Olympe. Nous terminons sur le magnifique site de l'Acropole où nous attend un guide expert qui nous
escortera pour découvrir le Parthénon. Après un repas de souvlaki, vous aurez du temps libre pour faire vos
achats personnels ($) ou pour visiter le Musée de l'Acropole ($). Au retour, un arrêt sera fait au musée Stavros
Niarchos, conçu par le fameux architecte Renzo Piano et qui vient d’être inauguré. Retour à l’hôtel où nous
avons organisé un atelier sur la nutrition, la santé et les bienfaits de la nourriture méditerranéenne, suivi d’un
délicieux souper avec vin. (PD/D/S)

JOUR 3. DELPHES, GALAXIDI

Après le petit déjeuner, départ en autocar privé de la
région de l'Attica vers le nord (180 km) pour notre
visite au sanctuaire panhellénique de Delphes (le
nombril de la terre). Nous serons accueillis à ce site
du patrimoine mondial de l’UNESCO par un guide
certifié qui expliquera toute l’importance qu’a eue ce
centre religieux et spirituel.
Investi d’une signification sacrée, le site est en
parfaite harmonie avec son environnement naturel.
Ici, nous absorberons toute l'énergie de la magnificence du paysage et aurons une vue à couper le souffle sur
un splendide panorama. Nous empruntons la voie sacrée jusqu’au majestueux temple d’Apollon.
Nous visitons le musée archéologique de Delphes, un des plus importants de la Grèce.
Après une randonnée et une légère collation, nous nous dirigeons vers Galaxidi (32 km), un pittoresque village
de pêche où vous attend un excellent souper de fruits de mer comprenant des moules cuites à la vapeur et des
écrevisses, deux spécialités locales, accompagnées de vin.
Nous séjournons dans un hôtel classé 4 étoiles près de Delphes. En soirée, l’occasion sera idéale pour discuter
de nos découvertes de la journée.
Retour à l'hôtel (PD/D/S)

JOUR 4. MONASTÈRES DES MÉTÉORES

Après le petit déjeuner, départ en autocar privé vers les Monastères des Météores (239 km). Il s’agit de
monastères chrétiens orthodoxes perchés au sommet d'impressionnantes masses rocheuses grises, sculptées
par l'érosion et composées de conglomérat formé de galets liés par un ciment sableux. Ces sites ont été
caractérisés par l'UNESCO comme un phénomène unique du patrimoine culturel mondial. Dans ce cadre
magique et inspirant, notre guide local nous rencontrera et nous aidera à déchiffrer le chemin de l'élévation
spirituelle à travers l'histoire et les détails de la grandeur de la nature.
Nous aurons le temps pour visiter quelques monastères (les dames doivent apporter une jupe longue, puisque
le port de shorts ou pantalons est inapproprié lors de la visite des monastères). Au dîner, nous dégusterons des
spécialités locales à Kalambaka. Puis, nous partons vers Metsovo (59 km), notre prochaine destination.
Située dans les montagnes du nord de la Grèce, Metsovo est une ville traditionnelle à l’architecture distincte et
d’une beauté classique exceptionnelle. Nous rencontrons notre guide local à la place principale pour la
découverte de la région de l'Épire durant les 5 prochains jours. Ce soir, durant notre souper traditionnel
Metsovien, elle nous entretiendra de l’histoire et des traditions locales de manière captivante. Le repas sera
composé de spécialités locales avec vin. Nos leçons de danse commencent ici! Hôtel de 4 étoiles à Metsovo.
(PD/D/S)

JOUR 5. METSOVO

Aujourd’hui, après le petit déjeuner,
nous marcherons dans les rues pavées
de pierre pour visiter le vignoble Averoff
Katogi et ses célèbres caves
souterraines. Pour dîner, notre repas
comprendra la dégustation du vin local,
lequel est reconnu internationalement,
ainsi que du délicieux fromage fumé
traditionnel le Metsovone, l'un des plus
populaires de la Grèce. On dit qu'il
contient tous les arômes des monts Pindus. Le secret est dans son lait provenant des
fermiers de la région dont les animaux vont paître en toute liberté dans les pâturages
des vallées environnantes, du printemps à l'automne.
En soirée, notre guide local nous fera découvrir un restaurant de son choix où le repas
sera composé d’un menu différent, accompagné du vin Averoff que nous avons
dégusté le matin. (PD/D/S)

JOUR 6. IOANNINA

Après une rafraîchissante promenade matinale en plein air précédant le petit déjeuner, nous nous dirigeons
vers Ioannina (50 km) la capitale de l'Épire, une ville antique à l’histoire fascinante. Ici, ce sont des
personnalités historiques plutôt que des dieux qui hantent encore les murs de la ville. On dit que leurs fantômes
planent toujours sur le lac. Nous visiterons la citadelle qui coiffe un promontoire du lac. Parmi les spécialités
locales, vous dégusterez une tarte farcie aux cuisses de grenouille frites et la truite fumée que vous pourrez
accompagner d’une eau de vie appelée tsipouro. Une courte traversée par navette (10 minutes) nous mène
vers l'île de Kyra Frosini pour voir les monastères byzantins. Nous retournons à notre prestigieux hôtel et spa - 5
étoiles - où nous aurons le plaisir de contempler les beautés la région. En soirée, lors de notre séminaire, il y
aura échange de perceptions de la vie entre participants suivi d’un souper folklorique. (PD/D/S)

JOUR 7. IOANNINA
Après le petit déjeuner, nous partons en autocar privé pour la visite de l'une des plus importantes enceintes
archéologiques grecques: DODONE (44 km), un sanctuaire oraculaire dédié à Zeus et à la déesse-mère Dioné.
Ce sanctuaire était renommé pour son oracle, reconnu pour être parmi les plus anciens du monde hellénique.
Au dîner, nous dégusterons le fameux tiropita (feuilleté au fromage) de Dodone à un endroit fréquenté par les
locaux.

Retour à notre prestigieux hôtel pour une visite au spa, incluse. En soirée, nous soupons dans une taverna

située en périphérie de la ville où le repas avec vin sera accompagné de musique. Au dessert, le fameux baklava
saura terminer avec panache cette magnifique journée. Retour à l'hôtel. (PD/D/S)

JOUR 8. IOANNINA -ZAGOROHORIA

Après le petit déjeuner, nous quittons la ville en autocar privé pour suivre les routes sinueuses de Zagorohoria
où le panorama change rapidement, passant d’étendues arides aux clairières verdoyantes. Nous nous rendons
directement à la ferme de champignons pour un séminaire spécial sur la mycologie. Puis, nous nous goûterons
les savoureuses « pites », spécialités de la région. Lors d’une randonnée, nous cueillerons les herbes. Le souper
sera servi dans une taverna spécialement choisie pour son emplacement sur une falaise offrant une vue
spectaculaire et son service de spécialités culinaires de la région.
Retour à notre hôtel 5 étoiles. (PD/D/S)

JOUR 9. PARGA

Après le petit déjeuner, départ en autocar privé en empruntant une route sinueuse vers la magnifique ville de

Parga, située au bord de la mer Ionienne. (90 km). Nous visitons l'impressionnant château-fort vénitien
construit au 14e siècle suivi d’une visite au musée de l'Olive où nous dégusterons des spécialités préparées avec
l’huile d’olive. Nous passerons la nuit dans la ville voisine, à Karavostasi, où le célèbre chef de l’hôtel nous
offrira l'occasion de savourer des spécialités locales. Ce soir, nous vous réservons une surprise à la plage!
(PD/D/S)

JOUR 10. Croisière de Paxos

Après le petit déjeuner, nous partons en bateau vers des plages exceptionnelles dans les îles Ioniennes de
Paxos. Le paysage de Paxos est couvert de bosquets d’olive, mais les falaises blanches dominant le littoral
recèlent plusieurs grottes à explorer. Cette promenade en mer nous conduit vers les plus belles plages des iles
ioniennes. Diner à bord du bateau. Temps libre pour la baignade. Retour pour souper et nuit à
Karavostasi.(PD/D/S)

JOUR 11. RETOUR À ATHÈNES

Après le petit déjeuner, départ vers Athènes (420 km).
Arrêt à Xylokastro dans un café ($) devant la mer, un
endroit fréquenté par les Grecs qui y viennent les fins de
semaine pour profiter du soleil dans une ambiance animée.
À l’hôtel d’Athènes, nous nous regroupons pour échanger
sur notre voyage avant le souper d'adieu avec danses
folkloriques. (PD/D/S)

JOUR 12. Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport d’Athènes pour nos vols.

Portion Terrestre: Forfait Tout Inclus: A partir de $3350 USD, $3950 CAD en occupation double
12 jours / 11 nuits

Occupation simple: $799
DEPÔT : $500 par personne

POSSIBILITÉ DE PROLONGATION DU VOYAGE À MYKONOS PRÈS DE PARADISE BEACH À BLUE LAGOON
VILLAS POUR 4 NUITS – TRANSFERS ET VILLA $799 P.P.

BIENVENUE À

