SAISON DE PRODUCTION D’HUILE D’OLIVE - LA PÉNINSULE DU PÉLOPONNÈSE

Circuit accompagné en français/anglais par Marie et Tessie de Nextep Tours

10 - 18 novembre, 2017
Portion Terrestre: Forfait Tout Inclus : $ 2100 US / $2450 CAD par personne
en occupation double

9 jours / 8 nuits

Quelle meilleure façon de se familiariser avec l’art de vivre en Grèce qu’en participant à la
récolte des olives utilisées dans la production de la célèbre huile de ce terroir.
L’olivier est d’abord apparu à l’état sauvage en Méditerranée orientale, mais ce fut en Grèce
qu’on initia la culture de l’olive à proprement parler, et ce, dès la préhistoire. La production
d’huile d’olive occupa une place importante dans la société mycénienne et compta pour
beaucoup dans son économie. L’olivier était considéré comme sacré et l’huile produite était
offerte aux divinités et entrait dans la production de parfums, de médicaments et en nutrition
comme produit de base. Encore aujourd’hui, la culture de l’olivier occupe un vaste territoire et
fait partie inhérente de la culture du peuple grec. La qualité de l’huile d’olive grecque est
d’ailleurs reconnue mondialement.
Nextep Tours a créé un programme unique permettant de participer à ce rituel automnal
chez les Grecs tout en visitant la région du Péloponnèse et ses superbes panoramas. Le
climat y est particulièrement clément pour la croissance des meilleurs oliviers autour des
pittoresques villages. Le circuit s’arrête dans un manoir historique datant de l’ère Byzantine.
Au cours de ce circuit, nous avons ajouté des visites de sites archéologiques intimement liés aux
traditions de la production d’huile d’olive. Nous avons planifié un hébergement de qualité, des
dégustations culinaires, des activités interactives et de fascinantes excursions. Ce voyage
promet d’être mémorable et de vous procurer une expérience enrichissante.
Notre représentant bilingue de Nextep Tours vous accompagnera et vous guidera tout au long
de ce fascinant voyage qui saura dépasser vos attentes.

ITINERAIRE POUR 9 JOURS:

JOUR 1. Athènes
JOUR 2. Athènes
JOUR 3. Mycenae, Epidaurus
JOUR 4. Nafplion, Sparta
JOUR 5. Laconia
JOUR 6. Laconia
JOUR 7. Laconia
JOUR 8. Monemvasia
JOUR 9. Athènes

LE VOYAGE COMPREND

Hôtels soigneusement sélectionnés

Hôtel en Laconia

Petits déjeuners grecs

Soupers méditerranéens avec vin



Les petits déjeuners et les soupers traditionnels



Le transport par autocar



L’hébergement dans des hôtels classés 4*



L’entrée aux sites archéologiques et historiques : l’Acropole, Mycènes,
Épidaure, Nauplie, le château de Monemvasia



L’entrée au musée de l’huile d’olive Sparta



Cueillette d’olives directement dans l’arbre



Visite d’un centre de production d’huile d’olive extra-vierge



Ateliers de dégustation de vin et d’huile d’olive et cours de cuisine



Présentation de danses traditionnelles et cours de danse



Adoptez un olivier.

PD- petits déjeuner, S - souper
Pas inclus: Assurances et dépenses personnelles et tout autre service non mentionné comme inclus.

VOTRE EXPERIENCE QUOTIDIEN

du quotidien
Jour 1. Arrivée à Athènes

Nous sommes accueillis à l’aéroport international d’Athènes et nous nous dirigeons ensuite vers notre hôtel
situé en bord de mer. Lors de la session d’information, une consommation et des hors-d’œuvre grecs seront
servis. Un succulent souper grec avec vin et musique nous attend.
(S)

Jour 2. Athènes

Après le petit déjeuner, nous partons pour visiter Athènes, la
capitale historique de l’Europe. Un guide expert nous fait
visiter l’Acropole et ses monuments qui forment le plus
extraordinaire ensemble architectural et artistique au
monde. Le temple du Parthénon est le plus célèbre de ces
monuments.

La statue de la déesse Athéna a été hébergée au Parthénon puisque c’est elle
dans l’Antiquité qui aurait fait cadeau d’un olivier aux Athéniens. Vous aurez du
temps libre pour visiter le musée de l’Acropole ou faire l’achat de souvenirs ($).
Au début de l’après-midi, nous traversons le canal de Corinthe pour nous rendre à
la péninsule du Péloponnèse et visiter Nauplie, une charmante ville portuaire
considérée comme l’une des plus pittoresques de la région et qui reflète encore
l’héritage des conquérants vénitiens, turcs et francs. Retour à l’hôtel.
(PD, S)

Jour 3. Mycènes, Epidaure

Ce matin, nous prenons la route vers Mycènes, le royaume du héros
homérique Agamemnon. Notre guide local nous y attend pour visiter la porte
des Lions, les vestiges du palais royal d’Agamemnon, le trésor d’Atrée et le
Cercle des tombes.

Nous poursuivons notre route vers Épidaure en traversant des
champs d’oliviers. Nous visitons le site du théâtre antique et voyons
le sanctuaire d’Asclépios, le dieu guérisseur. Retour à Nauplie pour
notre souper traditionnel grec dans un restaurant avec vue sur le
château.
(PD, S)

Jour 4. Nafplion, Sparta

Sitôt après le petit déjeuner, nous visitons la forteresse
dominant le golfe Argolique d’où nous avons une vue
impressionnante de la ville de Nauplie, autrefois la capitale de
la Première République hellénique.

Après avoir visité l’une des plus belles villes romantiques de
Grèce, nous nous dirigeons vers Sparta pour visiter le musée
de l’huile d’olive. En soirée, nous nous rendons sur un
domaine historique niché dans une immense oliveraie pour
un souper traditionnel avec vin.
(PD, S)

Jour 5. Laconia

Après le petit déjeuner, nous explorons la campagne
et profitons des beautés du paysage environnant.
Nous visitons des oliveraies et découvrons les
secrets de la culture de la vigne.

À travers chaque étape de notre parcours, nous
apprécions les multiples coloris de la nature, les
arômes uniques de cette région de la Méditerranée
et le goût exquis des produits de la région que nous
retrouvons tous au repas du soir dans la
présentation des plats illustrant les diverses
spécialités de la cuisine du Péloponnèse.
(PD, S)

Jour 6. Laconia

Après le petit déjeuner, notre hôte nous explique les
techniques de production de l’huile d’olive extra-vierge. Nous
visitons un moulin et faisons une dégustation d’huile d’olive.
Nous aurons le loisir de rapporter de l’huile à utiliser lors de
l’atelier de cuisine offert en après-midi et où nous cuisinerons
un pain bien moelleux pour accompagner notre repas du soir.
Un régime alimentaire sain ne se base pas seulement sur la
consommation d’huile d’olive, mais aussi sur un choix de
produits frais aux riches valeurs nutritives que nous
trouverons d’ailleurs dans le jardin de nos hôtes qui nous
offrent le repas du soir.
(PD, S)

Jour 7. Laconia

Après notre somptueux petit déjeuner, nous partons
cueillir les olives. Fort des conseils reçus sur les
techniques de cueillette et de production, nous saurons
choisir l’arbre qui reflète le mieux notre personnalité
pour ensuite procéder à la cérémonie d’adoption.

En après-midi, il est possible de se joindre au groupe
pour une randonnée jusqu’à une église à proximité ou
se rendre jusqu’à la plage Harakia. Ce soir, une
troupe de danseurs grecs nous invitera à participer à
leurs danses durant le souper agrémenté du vin de la
région.
(PD, S)

Jour 8. Monemvasia

Après le petit déjeuner,
nous partons visiter
Monemvasia. À pied,
nous empruntons une
digue, le seul chemin
pour se rendre à la
citadelle qui nous offre
une vue spectaculaire
sur la mer. Construite
au moyen-âge, sa
forteresse aux rues
voutées ne fut jamais habitée après cette époque. Nous effectuerons une visite du vignoble et du domaine
pour y déguster le vin. Puis, nous laissons l’unique beauté du Péloponnèse derrière nous pour retourner vers
Athènes où un souper d’adieu est prévu pour clore ce magnifique voyage. Le vin accompagnera le repas servi
au restaurant de notre hôtel en bord de mer.
(PD, S)

Jour 9. Athènes

Après le petit déjeuner, nous nous rendons à
l’aéroport pour le vol de retour ou amorçons
notre voyage de prolongation.
(PD)

Portion Terrestre: Forfait Tout Inclus : $ 2100 US / $2450 CAD
en occupation double
9 jours / 8 nuits

DEPÔT $500 par personne

BIENVENUE AU MONDE

