
" Détente et Art de Vivre en Grèce "
On vous emmène d'Athènes à la région de Corinthe

aux portes de l'Argolide, pour un séjour de Saveurs et de Bien Être

Athènes Acrpole AthènesMassage à Loutraki

Evasion hellénique d'Athènes au Péloponnèse
7 jours tous les dimanches de juin à octobre 2023

Hôtel Kalamaki Beach à Isthmia / Théatre d'Epidaure - Péloponnèse Exclusivité 

890 €*



www.idealoperating.fr

Première étape
dans un bel hôtel 4 étoiles au cœur d’Athènes, 

capitale vibrante, artistique, moderne et historique, berceau de notre civilisation.. 

Séjournez
 ensuite au bord de la mer dans la région de Corinthe en flânant ébahis au théâtre d’Epidaure 

Vous vivrez une expérience « Bien-être » zénifiante dans la fameuse station thermale de Loutraki
et dégusterez les meilleurs crus du Péloponnèse. 

Et pour le fun, nous vous réservons une petite sortie en mer avec pic nic barbecue.

Votre programme…

Athènes



PROGRAMME - (Arrivée à Athènes).

Détente et Art de Vivre en Grèce…  

Nauplie

7 jours : 890 €* Prix net par personne "sur une base 12 participants"
                    Ce quota peut être réduit à 8 personnes avec supplément.

Votre programme : 
Une demi-journée promenade gourmande et accompagnée à Athènes / Une journée gastronomique 
en Argolide avec visite de Nauplie / Une balade en mer avec pic nic barbecue et visite du théatre 
d’Epidaure / Une matinée Bien-Être à Loutraki suivie d’un déjeuner dans une taverne de poisson

Pension Complète
Le transport aérien n'est pas inclus, réservez un vol pour Athènes 

1er jour : DÉPART pour ATHÈNES
Une fois posé sur le tarmac et les bagages récupérés, vous sortez vers le hall d’accueil où  notre représentant vous attend. Il assurera votre transfert à l’hôtel situé 
au coeur d’Athènes. Votre chambre sera disponible à partir de 15h et si toutefois, vous arriviez plus tôt à l’hôtel, une bagagerie serait disponible, pour vous laisser 
le temps de décompresser du voyage librement. Pour le diner, nous avons déniché l’une des petites tavernes locales qui font partie de nos favorites. Vous pourrez 
la rejoindre facilement à pied depuis l’hôtel en quelques minutes et vous y serez accueilli très chaleureusement. 
Repas inclus : Dîner - Hébergement : Titania hôtel - Athènes. 

2ème jour : PROMENADE GOURMANDE à ATHÉNES    
Vous débuterez la journée par un petit déjeuner panoramique à l’hôtel avec une vue exceptionnelle sur l’Acropole. Votre guide francophone, n’attend plus que 
vous pour partir en balade à pied au cœur d’Athènes. Direction le marché central où vous apprécierez les étals garnis et polychromes de produits locaux issus de 
l’agriculture et de la pêche. En tout début d’après-midi, c’est le départ pour le Péloponnèse. La durée du transfert en minibus est d’environ 1h30 vers Isthmia 
(proche du canal de Corinthe). A l’hôtel Kalamaki, Hélena vous remettra la clé de votre chambre, et plouf ! … 1er bain de mer !
Petit-déjeuner, street food et dîner à l'hôtel - Hébergement : Kalamaki Beach - Isthmia. 

 3ème jour :  GASTRONOMIE et EMPLETTES à NAUPLIE
En quittant l’hôtel, vous passerez le canal de Corinthe. L’occasion d’admirer cette gigantesque percée longue de plus de 6 km et large de 25 m seulement. 
Couloir de communication essentiel entre les mers Egée et Ionienne, le canal de Corinthe sépare le Péloponnèse de l’Attique. Après cette petite halte, 
en route vers l’Argolide, votre prochaine étape sera gastronomique. Au menu terroir & dégustation des fameux vins de la région de Néméa.  Une belle appellation 
du Péloponnèse, plébiscitée par les amateurs de vin qui vous sera présentée avec passion par le viticulteur. Votre déjeuner est réservé au cœur du village, 
dans le QG gastronomique des locaux où vous vivrez une expérience culinaire très conviviale en dégustant les spécialités cuisinées préparées par le patron du Sofos. 
Ensuite, continuez votre périple vers Nauplie, indéniablement la plus jolie cité du Péloponnèse, libérée de l’occupation turque en 1822, 1ère capitale du pays en 
1829, avant Athènes. Vous tomberez sous le charme des ruelles de la vieille ville et ne résisterez pas à quelques emplettes de produits locaux..
Petit-déjeuner, déjeuner en cours d’excursion et dîner à l'hôtel - Hébergement : Kalamaki Beach - Isthmia. 

4ème jour : MINI CROISIÈRE BBQ et MAGIE du THÉATRE D’ÉPIDAURE   
Après un copieux petit déjeuner, départ en direction du petit port de Tolo pour une mini-croisière d’environ 4 heures dans les eaux limpides du Péloponnèse 
où vous pourrez plonger. Un pic-nic barbecue vous sera servi sur la plage (ou à quai selon les conditions météorologiques) avant de regagner le port de Tolo.
En début d’après-midi, départ pour Epidaure, site antique majeur du Péloponnèse, considéré comme « le plus parfait » des théâtres grecs avec son acoustique 
inimitable. Prenez le temps de gravir ses gradins et de vous accorder un entracte pour admirer la beauté du théâtre d’Epidaure et regardez l'Histoire…
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Petit-déjeuner, déjeuner Barbecue en cours d’excursion et dîner à l'hôtel - Hébergement : Kalamaki Beach - Isthmia.   

Groupes GIR



           
Notre prix comprend :
• 2 nuits à l’hôtel Titania 4* à Athènes (ou similaire) en chambre doubles avec petit-déjeuner • 4 nuits à l’hôtel Kalamaki beach 3*sup 
   en chambre double avec petit-déjeuner  • Les dîners du jour 1er au jour 5ème (à l'hôtel ou dans une taverne locale)
• Les déjeuners du J2 au J5 • Transferts privés à Athènes : Aéroport/hôtel le jour 1 - Athènes Kalamaki (Isthmia) le jour 2 
   et retour le Kalamaki/ Athènes le jour 6 - Hôtel/Aéroport le jour 7 
• Transferts depuis/vers votre hôtel les jours d'excursion/activités mentionnés 
• 1 demi-journée promenade gourmande accompagnée à Athènes
• 1 journée gastronomique en Argolide avec visite de Nauplie, déjeuner et 2 verres de vin inclus et eau minérale
• 1 journée balade en mer, pic nic 2 verres de vin inclus et visite du théatre d’Epidaure 
• 1 matinée bien Être à Loutraki avec déjeuner dans une taverne de poisson avec déjeuner et 2 verres de vin inclus et eau minérale
• La garantie assistance, rapatriement 

Notre prix ne comprend pas : 
• La taxe touristique en Grèce à régler aux hôteliers en espèce sur place à l'arrivée 3,00 e 
• Les transports internationaux vers/depuis Athènes • Les repas non mentionnés dans le programme 
• Les boissons non mentionnées dans le programme • Les pourboires • L'assurance annulation
• Les frais et logistique en cas de retard ou perte des bagages par la compagnie aérienne et/ou maritime
• Tout ce qui n'apparait pas dans le "prix comprend"

PROGRAMME - (suite).

5ème jour : RE-LAX à L'HEURE GRECQUE !   
Ce matin, vous vous faites chouchouter ! 
Départ pour Loutraki, la plus ancienne ville thermale de Grèce, connue dans tout le pays pour ses eaux curatives. La station se situe à environ ½ heure de route 
de l’hôtel et dispose d’un établissement thermal ultra moderne. C'est le moment de vous poser et de profiter de cette détente récréative. L’équipe de l’institut est 
à votre disposition pour un soin spa hydro-massage & relax body-massage. 
Vous déjeunerez à l’heure grecque dans notre taverne de poissons préférée du coin, les pieds dans l’eau, un pur délice, Kali orexi !  
De retour à l’hôtel, à votre guise :  bulle & baignade, bronzette …
Petit-déjeuner, déjeuner en cours d’excursion et dîner à l'hôtel - Hébergement : Kalamaki Beach - Isthmia. 

6ème jour : RETOUR à ATHENES   
Ce matin : détente ou sport, à vous de choisir ou de faire les deux…
En fin de matinée, votre chauffeur vous attendra dans le hall de l’hôtel pour votre transfert vers Athènes.
Note conseil : Profitez de ses animations nocturnes jusqu’au bout !
Déjeuner et diner non compris. Hébergement : Titania hôtel - Athènes.  

7ème jour : DÉPART d’ATHÈNES   
Après le petit déjeuner, peut-être un temps libre pour les derniers achats, selon l’heure de votre vol. Notre chauffeur viendra vous chercher à l’hôtel pour vous  
transférer à l’aéroport. La chambre devra être libérée avant 12h et la bagagerie de l’hôtel sera disponible.

Théâtre d'Epidaure

           

Nauplie

Station thermale de Loutraki Station thermale de Loutraki  

Vins de la région de Néméa

Station thermale de Loutraki 

Théâtre d'Epidaure

Canal de Corinthe

Petit Port de Tolo



Vos hôtels…

www.idealoperating.fr

L'hôtel Titania 4* - Athènes, 
Idéalement situé, dans le coeur historique d'Athènes, entre les places Syntagma et Omonia, à distance de marche de l'Acropole 
et des lieux les plus emblématiques et facilement relié au reste de la ville par les transports en commun…

Hôtel Titania - Athènes

Kalamaki Beach - Isthmia, 
Niché dans une oasis de verdure surplombant la mer du golfe de Saronique, vous vivrez des vacances reposantes et des moments de loisirs uniques. 
L'hôtel Kalamaki Beach (3*sup) est bordé par une petite plage de galets à proximité d'Epidaure, Nauplie et du Canal de Corinthe…

Kalamaki Beach - Isthmia
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INTÉRESSÉ(E) par ce SÉJOUR ou AUTRES SOUHAITS
Téléchargez le PDF et cliquez sur le lien ci-dessous

http://www.idealoperating.fr/1/contacts_521083.html


