
Demandez un devis à notre service groupes. Programme soumis aux disponibilités et aux tarifs obtenus lors de la demande de réservation ou d’option, 
noms des tavernes et restaurants donnés à titre indicatif.

PROGRAMMES

Week end en Grèce (bord de Mer)

1er jour : Arrivée à Athènes. Accueil à l’aéroport par notre assistant accompagnateur. Déjeuner taverne bord de mer à Mikrolimano (en option selon l’heure 
d’arrivée du vol). Départ pour un tour panoramique d’Athènes en autocar privatif avec notre guide accompagnateur. Visite de l’Acropole et du musée 
(ou le J4 ou selon les horaires des vols).. Installation à l’hôtel en fin d’après midi. Temps libre. Diner et nuit à l’hôtel.

2ème jour : Petit déjeuner et journée libre à l’hôtel.

3ème jour : Petit déjeuner. Départ pour une journée de croisière à Hydra, Poros, Egine avec déjeuner à bord. La croisière 3 îles peut être remplacée par :
1 journée Argolide (Nauplie, Epidaure, Mycènes) ou 1 journée à Olympie. Retour à l’hôtel - Diner et nuit.

4ème jour : Petit déjeuner à l’hôtel. Check out et visite de l’Acropole et du musée (si cette visite n’a pas eu lieu le J1 et selon les horaires des vols).
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et départ pour la France.

City Break à Athènes

1er jour : Arrivée à Athènes. Accueil à l’aéroport par notre assistant accompagnateur  
Déjeuner taverne bord de mer à Mikrolimano (en option selon l’heure d’arrivée du vol). Départ pour un tour panoramique d’Athènes en autocar privatif 
avec notre guide accompagnateur. Installation à l’hôtel en fin d’après midi. Temps libre.
Transfert et diner dans une taverne au pied de l’Acropole - Restaurant Thiseio View. Nuit à l’hôtel.

2ème jour : Petit déjeuner et départ de la visite de l’Acropole et de son Musée. Déjeuner à Plaka - Taverne Diogenis. 
 Visite du musée archéologique. Retour à l’hôtel. Diner dans un restaurant en bord de mer à Glyfada - Balux seaside. 
Temps libre et transfert à l’hôtel.

3ème jour : Petit déjeuner et départ pour une journée de croisière à Hydra, Poros, Egine avec déjeuner à bord. Retour a l’hôtel - Diner et temps libre 
ou option diner dans une taverne de poissons avant le retour à l’hôtel.

4ème jour : Petit déjeuner et départ. Check out et temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement. Départ pour la France.

* Prix nets «à partir de» base 30 payants.

Week end en Grèce Tout inclus - 4 jours / 3 nuits à partir de 295 €*
Hôtel Resort 3* bord de mer (Attique ou Eubée). Hôtels 4*et 5* avec supplément.
Inclus : Pension complète avec boissons, visite de l’Acropole (et musée), une journée croisière 
3 îles ou journée en Argolide, guide et transferts exclusifs. Vols non compris.

City Break à Athènes Tout inclus - 4 jours / 3 nuits à partir de 445 €*
Hôtel 3* Museum - Best Western (ou équivalent). Hôtel 4* avec supplément.
Inclus : Pension complète avec boissons. Tavernes et diners en bord de mer, visite de l’Acropole (et Musée),
une journée croisière 3 îles ou journée en Argolide, guide et transferts exclusifs. Vols non compris.

Week end en Grèce et City Break à Athènes…  Groupes
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Grèce / Croatie / Corse / Italie
Plus Belle la Grèce est une marque de la SAS Idealoperating

Groupes et Individuels
Séjours / Circuits / Combinés : découverte, patrimoine, gastronomie / Voyages exclusifs et sur mesure / MICE : Incentives, Evenements, Séminaires

Operating

Service Groupes - 04 88 14 47 06 - contact@idealoperating.fr
                  Direction commerciale - 06 24 64 35 58 - joel@idealoperating.fr

www.idealoperating.fr

http://idealoperating.fr/



