VIN, HUILE ET INSPIRATIONS DE L’ANTIQUITÉ
VENEZ LES DÉCOUVRIR EN PÉLOPONNÈSE ORIENTAL
Circuit accompagné en français/anglais par Marie et Tessie de Nextep Tours
Forfait terrestre seulement: $ 2490 US par personne occupation double
11 jours /10 nuits

La culture classique rencontre le paysage fertile grec pendant ce forfait de 11 jours et 10 nuits.
Pendant ce voyage, vous participerez dans la célébration de la vie avec un verre de vin à une
bonne table et vous contemplerez la paix, la gloire, et la pureté inspirées par la terre et l’huile
d’olive vierge de notre cuisine.
Afin de vous offrir un voyage complet, vous visiterez des sites du Patrimoine mondial de
l’UNESCO, vous apprendrez la sagesse des pratiques antiques, vous ferez des dégustations chez
des vignobles célèbres, vous visiterez le centre de guérison le plus important des époques
grecque et romaine, et vous terminerez votre voyage dans un environnement de luxe sur les
bords de la mer où des massages aux huiles organiques essentielles sauront détendre
votre corps.
Votre représentant Nextep Tour sera avec vous en tous temps pour vous élucider notre thème :
les éléments utilisés depuis l’antiquité jusqu’à nos jours qui comprennent les valeurs de base
d’une façon de vie plus saine et plus heureuse.

ITINERAIRE POUR 11 JOURS:

Jour 1. Athènes, Cap Sounion
Jour 2. Athènes
Jour 3. Corinthe, Némée, Nauplie
Jour 4. Némée, Mycènes
Jour 5. Épidaure antique, plage
Jour 6. Sparte, Elià Laconie
Jour 7. Elia Laconie
Jour 8. Elia Laconie
Jour 9. Elia, Monemvasia
Jour 10. Elia, Grottes de Diros
Jour 11. Athènes

LE VOYAGE COMPREND

Hôtels soigneusement sélectionnés

Hôtel et Spa de 5* en Laconie

Petits déjeuners grecs








Soupers méditerranéens avec vin

Transport en autocar de luxe climatisé
Frais d'entrée prépayés aux musées indiqués
Visites guidées professionnelles
Atelier de cuisine, leçon de danse, massage
Taxes d’hôtel et taxes de services
Dirigé et accompagné par les représentantes de Nextep Tours

PD- petits déjeuner, S - souper

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

VOTRE EXPERIENCE QUOTIDIEN

du quotidien
Jour1. Arrivée à ATHÈNES

Arrivée ou lieu de rencontre à
l’aéroport international d’Athènes.
Transfert à l’hôtel sur les bords de la
mer. Nous commençons notre
voyage par un meze (collation) grec
avec vin. Puis, on se rencontre pour
la présentation du voyage.

Cet après-midi, une inspiration pour l’âme lors de notre visite au cap Sounion pour observer son magnifique
coucher du soleil devant le temple de Poséidon entouré de la mer sur trois côtés.
On revient de notre merveille pour un souper grec délicieux incluant vin et musique.
Retour à l’hôtel (S)

Jour 2. ATHÈNES

Après un bon petit déjeuner copieux, nous partons pour une visite guidée d’Athènes d’une demi-journée avec la
Place Syntagma, où vous assisterez à la Relève de la Garde à la tombe du Soldat inconnu grec faite par les
Evzones dans leurs uniformes attrayantes. Nous nous promènerons dans les Jardins nationaux, devant la Porte
d’Hadrien et le Temple de Zeus olympien. Nous terminerons à l’Acropole magnifique, un site du Patrimoine
mondial UNESCO où nous rencontrons notre guide expert local qui nous accompagnera au Parthénon sublime.
Nous vous laisserons du temps pour magasiner ($) ou pour explorer le nouveau musée de l’Acropole ($), parmi
les meilleurs d’Europe.
Retour à l’hôtel pour une soirée de cours de danse et un souper délicieux avec vin. (P-D, S)

Jour 3. CORINTHE, NÉMÉE, NAUPLIE

Après notre petit-déjeuner grec, nous
laissons le continent et traversons le
canal de Corinthe pour rencontrer
notre guide expert local qui nous fera
une présentation historique de la
Corinthe antique, où prêcha Saint Paul.
Nous visiterons l’Acrocorinth, la
résidence du Dieu du soleil.

À l’heure du lunch, nous
serons sur sol
péloponnésien, demeure
de l’Agiorgitiko où nous
nous promènerons à
travers les vignobles d'un
domaine viticole et aurons
l’occasion de goûter le
raisin qui produit le vin
rouge distinct de la région.
Un lunch léger sur place
est compris.

Notre journée se termine à Nauplie, la ville
portuaire animée où nous prenons le souper
avec vue sur la forteresse vénitienne. (P-D, D,S)

Jour 4. NÉMÉE, VINS, MYCÈNES

Après le petit-déjeuner, on prend sa relaxe avec
des visites dans deux des vignobles principaux de
la région de Némée avec, bien entendu, des
dégustations.

Un arrêt en cours de route au site de
MYCÈNES antique où des excavations du XIXe
siècle révèlent des impressions des splendeurs
si vivement décrites par Homère.

De retour à l’hôtel, nous ferons une petite réunion pour
créer une pièce de théâtre d’une durée de cinq minutes
que nous mettrons en scène demain dans un lieu sacré
avec une acoustique parfaite et des proportions
symétriques : l’antique théâtre d’Épidaure. Par la suite, un
bon souper avec vin. (P-D, S)

Jour 5. ÉPIDAURE : PLAGE ET VILLE ANTIQUE

Petit-déjeuner tôt ce matin puis départ
vers l’antique théâtre d’Épidaure où nous
testerons l’acoustique par la performance
de la production de notre pièce de théâtre
conçue la veille. Ensuite nous visiterons le
Sanctuaire d’Asclépios, le centre de la
guérison holistique de la Grèce antique.
Puis du temps dans l’Épidaure antique
pour se reposer sur la plage et se baigner.
Retour à Nauplie pour regarder le coucher
du soleil au château. Souper avec vin dans
un restaurant local. (P-D, D)

Jour 6. SPARTE, ELIA, LACONIE

Après notre petit-déjeuner, nous partons
pour le Musée de l’Olivier et de l’Huile
grecque à Sparte où nous aurons une
explication de la culture et de la technologie
de l’olive et de sa production qui sont
fondamentales à l’identité grecque et
méditerranéenne. L’unique musée de son
genre en Grèce, il se trouve au cœur de la
Laconie, l’une des principales régions
oléicoles de la Grèce. Ensuite, nous partons
via les routes de campagne sinueuses pour
atteindre le bijou méconnu de la région qui
nous attend avec son hospitalité
typiquement grecque dans notre hôtel cinq étoiles sur les bords de la mer.
Nous commençons par une agréable introduction à la détente avec un traitement au spa compris. Nous
terminons la soirée par un souper grecque avec vin. (P-D, S)

Jour 7. ELIA, LACONIE

Pendant le petit-déjeuner, profitez de la situation unique
de notre hôtel sis sur le bord d’une péninsule rocheuse
entourée de l’eau limpide de la Péloponnèse.

Après la baignade sur la plage cet après-midi, nous irons à
pied au village pour un cours de cuisine et l’apprentissage
des bienfaits de l’huile d’olive extra vierge.

Choix d’autres traitements de spa ($). Ce soir, nous prenons le souper dans une taverna avec vin. (P-D, S)

Jour 8. ELIA, LACONIE, OLIVERAIES

Aujourd’hui, nous partons après le petit-déjeuner
pour une visite dans les oliveraies de la région.
Nous nous arrêtons pour une promenade et pour
apprendre de notre invité local les techniques de
l’oléiculture ainsi que les utilisations de l’huile
d’olive. En après-midi, nous aurons une discussion
lors d’un séminaire au sujet de la santé et du
régime.

Temps libre pour traitements de spa
supplémentaires ($) (P-D, S)

Jour 9. ELIA, MONEMVASIA, CHÂTEAU

Ce matin, allez-vous baigner,
prenez votre petit-déjeuner et puis
nous partons pour une visite à
Monemvasia. Nous suivrons le
sentier étroit, qui est la seule
chaussée, pour atteindre le
château médiéval et apprécier ses
vues de la mer sans fin. Ses allées
voutées et forteresses ont été
construites pendant l’Époque
médiévale et habitées sans
interruption jusqu’à nos jours.
Nous avons organisé une visite
chez un vignoble local avec une
visite de sa viticulture. Nous
dînerons dans une taverna locale et goûterons les pâtes locales, les goges, arrosées du vin doux local, le
Malvasia, la saveur authentique de Monemvassia, surnommé le « nectar des nobles ».

Jour 10. ELIA, GROTTES DE DIROS, XILOKASTRO, ATHÈNES

Après le petit-déjeuner ce matin, vous avez le choix entre un
dernier traitement au spa de notre hôtel superbe ($) et
visite aux grottes de Diros. Pendant une balade en bateau
de 40 minutes, le visiteur verra un réseau complexe de
passages et de galeries, décorés de stalagmites et
stalactites brillantes.

Cet après-midi, nous nous dirigeons vers Athènes
mais en route, nous ferons un arrêt pour le café ($)
dans la ville balnéaire moderne de Xylókastro.
Nuitée à Athènes. Souper de clôture thématique à
l’hôtel.

Jour 11. AU REVOIR ATHÈNES -TRANSFERTS À L’AEROPORT

Forfait terrestre seulement: $ 2490 US par personne occupation double
11 jours /10 nuits
Occupation simple: + $799

DEPÔT $500 par personne

BIENVENUE AU MONDE

