GRÈCE (+CORFOU)
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Entre mer et Dieux Grecs

*

e
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*Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans 1 camping-car

PRIX PAR PERSONNE,
SELON LE NOMBRE D’ADULTES
DANS LE CAMPING-CAR

1990 € /p

1610 € /p

1340 € /p

1220 € /p
Groupe de 16 équipages
maximum

COUPS DE CŒUR
Le majestueux
Bon
rapport : Prix
site
/ Durée
des Météores
/
Prestations
La découverte des sites antiques
Les
à Delphes,
visites guidées
Athènes,
deOlympie
Porto
& Lisbonne
La croisière vers Hydra & Spetses
Le déjeuner-croisière sur le Douro
Le grand tour du Péloponnèse
avec
ses plages
etLisbonne
son eau
& la soirée
Fado à
turquoise
La découverte de la région 		
de Algarve

1950 km

26 JOURS

13 étapes
roulantes

du 17 mai
11 juin 2017

ou 30 jours avec extension Corfou
et retour à Ancône le 15 juin

Météores
Option
CORFOU

Ancône

Ancône

Ancône (Italie)

Italie

Italie

ACCOMPAGNATEURS
Jean-Pierre & Danielle DEBLIQUIS

La visite d’Evora, l’une des plus 		
belles cités portugaises

Ce circuit vous intéresse, contactez-nous :
jean-pierre@caplatitude.com

06 24 03 76 15

Kato Gatzea

GRECE

Igoumenitsa
Lefkada

Delphes

Akrata

Athènes
MYSTRAS

Olympie

Nauplie
Stoupa

02 40 89 31 60

L’organisation CAP LATITUDE VOYAGES comprend :
L e pack voyage «Grèce» avec guide touristique et carte
routière
La présence et les services d’un accompagnateur CAP
LATITUDE, en camping-car, pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord et les fiches étapes
Le bloc-notes et la plaque du voyage
Les traversées aller/retour Ancône-Igoumenitsa (2 nuitées en
open deck) pour un véhicule jusqu’à 6 m de long
Les traversées aller/retour Igoumenitsa-Corfou (si choix de l’option)
Le cadeau Cap Latitude Voyages
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement
pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
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12 visites ou excursions
+1 si extension Corfou

Visite des principaux monastères aux Météores
Visite en bus privé de la région du Pélion
Visite guidée du site de Delphes
Visite guidée d’Athènes et de ses principaux monuments
Soirée spectacle folklorique à Athènes
Visite guidée du théâtre d’Epidaure
Une journée de croisière à la découverte des îles
d’Hydra & Spetses
Visite guidée du site de Mycènes
Visite du site de Mystras
Visite du site de Messini Ithomi
Visite guidée des anciens édifices de la ville d’Olympie
Excursion à bord d’un train à crémaillère au travers des
gorges de Vouriakos
L’excursion en bateau à Corfou (si choix de l’option)

6 repas

(déjeuners ou dîners)
+1 si extension Corfou
Dîner de bienvenue à Kato Gatzea
Déjeuner lors de l’excursion dans le Pélion
Déjeuner dans le pittoresque quartier de Plaka
à Athènes
Dîner-spectacle à Athènes
Dîner à Akrata
Dîner de fin de voyage à Plataria
Déjeuner lors de l’excursion en bateau à Corfou
(si choix de l’option)

23 nuits en terrain de camping

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les pourboires - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie -

Les suppléments longueur sur le ferry : 125 € de 6 à 8m de long ou 250 € au-delà de 8m (par équipage, pour l’aller-retour) - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation
complémentaire à 52 € par pers. (cf page 60).

JOUR 1 > Rendez-vous en ﬁn de
journée en Italie près d’Ancône.
Présentation des équipages, remise
des fiches étapes, des carnets de route,
réunion de présentation du voyage et
apéritif d’accueil. Nuit en camping.
JOUR 2 > Dans la matinée, départ
pour le port et embarquement en
début d’après-midi. Installation en
open-deck (camping à bord), avec
branchement électrique. Nuit de
traversée dans votre camping-car.

la Porte d’Hadrian et le Stade
Olympique. Déjeuner le midi dans le
pittoresque quartier de Plaka. Retour
et nuit en camping.
JOUR 11 > Profitez d’un peu
de repos ou complétez votre visite
d’Athènes en y découvrant d’autres
quartiers typiques ou le musée
archéologique. En soirée, transfert et
dîner-spectacle folklorique.

JOUR 3 > Arrivée et débarquement
à Igoumenitsa puis profitez des
premiers contacts avec la Grèce en
rejoignant les décors fabuleux des
Météores. Nuit en camping.

JOUR 12 > Départ du camping
vers Corinthe et son célèbre canal.
Au cours de cette étape, rendez-vous
sur le site d’Epidaure pour la visite
de son magnifique théâtre. Après la
visite, vous rejoindrez les environs de
Nauplie. Nuit en camping.

JOUR 4 > Départ du camping en
bus pour atteindre le prestigieux site
des Météores et visite des principaux
monastères. Après-midi libre pour
les éventuels amateurs de photo : un
véritable régal ! Nuit en camping.

JOUR 13 > Départ au petit matin
pour le port du Tolo et embarquement
pour une journée de croisière à la
découverte des îles d’Hydra et de
Spetses. Déjeuner libre à Hydra.
Retour et nuit en camping.

JOUR 5 > Départ en direction
de la région du Pélion. Route bordée
de champs de coton et de cultures de
tomates. Traversée de la ville de Vólos
puis, vous longerez la côte jusqu’à
votre destination. Dîner de bienvenue
au restaurant en bord de mer puis nuit
en camping.
JOUR 6 > Excursion en autocar
à travers la région du Pélion pour y
découvrir les charmants villages de
Milies et Vizitsa. Vous découvrirez
aussi le plus gros platane connu à
Tsangarada avant de passer par le
«balcon» du Pélion pour apprécier la
vue imprenable sur la baie de Vólos.
Déjeuner en bord de mer lors de
l’excursion. Retour et nuit en camping.
JOUR 7 > Repos, joies de la plage ou
découverte de petits villages typiques.
Nuit au même endroit.
JOUR 8 > Rejoignez Delphes par
les contreforts du Montparnasse et «
plongez » dans une mer d’oliviers. Nuit
en camping dans cette immense forêt
qui s’étend jusqu’aux portes d’Itea et
du golfe de Corinthe.
JOUR 9 > Visite en compagnie
d’un guide local francophone pour
découvrir le site, le musée de Delphes
et autres vestiges laissant imaginer ce
que put être ce haut lieu de l’antiquité
de la période Hellénique. En début
d’après-midi, courte étape vers
Athènes et nuit en camping.
JOUR 10 > Visite guidée
d’Athènes en autocar et de ses
principaux
monuments
avec
l’Acropole, le Théâtre de Dionysos,
l’Odéon d’Hérode, le Parlement,

JOUR 17 > Départ en direction du
port de Gytheion avant de pénétrer
dans la région du Magne. Vous
poursuivrez votre route vers Stoupa
par une route de montagne aux
aspects sauvages, avant de rejoindre
le bord de mer. Nuit en camping.
JOUR 18 > Cette journée libre en bord
de mer vous permettra de proﬁter du
charme de ses petites plages, de ses
petits ports et de son calme laissant
rarement insensible. Nuit en camping.
JOUR 19 > Vous quitterez Stoupa
pour vous diriger vers Kalamata,
célèbre pour ses olives vertes ou
noires. Visite libre en cours de route
sur le site de Methoni Ithomi situé
dans l’une des plus belles vallées du
Péloponnèse, au pied d’une montagne
sauvage. Ensuite, vous aurez l’occasion
de faire une agréable pause « plage de
sable fin avant de rejoindre Pilos et sa
Rade de Navarin. Nuit en camping en
bord de mer.
JOUR 20 > Dans la matinée,
traversée de villages typiques du
Péloponnèse en bord de mer Ionienne
puis vous poursuivrez votre route
au milieu de cultures maraichères.
Découverte de Kakovatos avant de
rejoindre Olympie. A votre arrivée,
rendez-vous sur le site antique et
visite guidée des anciens édifices
représentant la civilisation et la
culture de cette ville qui, à partir du
IIIème millénaire avant JC, est le lieu
sacré des jeux, preuve en est avec les
vestiges du stade et du gymnase.

JOUR 14 > Dans la matinée,
départ en autocar pour la visite de
l’ancienne cité préhellénique située
sur une colline près de la tombe
d’Agamemnon à Mycènes. Ensuite,
ceux qui le souhaitent, pourront se
rendre à Nauplie, ville de l’Argolide
au style si particulier. La découverte
de sa citadelle et de ses petites rues
vous donneront un goût d’Italie. Nuit
en camping.
JOUR 15 > Vous emprunterez
la route longeant le golfe Argolikos
passant de la mer à la montagne.
Vous rencontrerez sur votre chemin
le monastère de la vierge d’Elona
puis vous poursuivrez vers Mystras en
traversant la ville de Sparte au passé
légendaire. Nuit en camping.
JOUR 16 > Rejoignez le point
le plus élevé du site de Mystras et
découvrez, le château-fort construit
par Guillaume II de Hardouin.
Proﬁtez d’une agréable balade en
descendant parmi les chapelles et
leurs magniﬁques fresques. Nuit en
camping.

GRÈCE / CORFOU

26 JOURS - 17 MAI 11 JUIN 2017 (OU 15 JUIN AVEC CORFOU)

JOUR 21 > Agréable étape au
travers de beaux paysages avant
d’arriver à Kalavrita. Puis, en traversant
l’Arcadie, vous descendrez vers la ville
d’Akrata située sur la rive du golfe de
Corinthe. Nuit en camping.
JOUR 22 > Un petit train à
crémaillère vous conduira au travers
des gorges de Vouriakos où vous
attendent de splendides panoramas
jusqu’à la ville martyre de Kalavrita.
Après la descente qui vous ramènera
à Akrata, nous vous proposerons un
dîner pour clôturer cette belle journée.
Nuit en camping.
JOUR 23 > Pour vous rendre à
Lefkada, vous emprunterez au choix le
magnifique pont de Rio, ou le bac vers
Antirio. Vous poursuivrez votre route
vers un charmant port en longeant la
côte. De petites îles s’offriront alors à
vos yeux. Nuit en camping en bord de
mer.
JOUR 24 > Baladez-vous sur
la presqu’île de Lefkada avant de
prendre la route en longeant le bord
de mer pour rejoindre les environs
d’Igoumenitsa. Dîner de fin de voyage
et nuit en camping.
JOUR 25 > Courte liaison pour
atteindre le port à Igoumenitsa.
Embarquement en soirée pour l’Italie
avec nuit en open deck (camping
à bord) sur le bateau ou direction
Corfou pour ceux qui auront choisi de
prolonger leur plaisir.
JOUR 26 > Arrivée puis débarquement
à Ancône (It.) et fin du voyage.

EXTENSION CORFOU
- 4 JOURS JOUR 25 > CORFOU

Traversée en ferry dans la journée
à destination de l’île de Corfou.
Courte liaison et installation au
camping.

JOURS 26&27 > CORFOU

Profitez de deux journées de balade
libre sur l’île, un petit paradis sur
terre. L’île d’émeraude de la Mer
Ionienne où les paysages alternent
entre une végétation dense et une
mer effleurant des baies au calme
harmonieux et des plages dorées.
Corfou, c’est aussi de pittoresques
localités surgissant de forêts
d’oliviers. Nuits en camping.
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charmantes criques et plages pour
un maximum de détente. Retour
et nuit en camping.

JOUR 29 > CORFOU /
IGOUMENITSA / ANCONE

Dans l’après-midi, départ de l’île
de Corfou et retour à Igoumenitsa
puis embarquement en soirée à
destination d’Ancône en Italie.
Nuit en open deck sur le bateau.

JOUR 30 > ANCONE

Arrivée puis débarquement à
Ancône (It.) et fin du voyage.

JOUR 28 > CORFOU

Excursion en bateau avec BBQ
servi à bord pour rejoindre de
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Pour plus d’infos sur le circuit ou sa disponibilité, contactez-nous par mail ou téléphone - Réponse rapide assurée.

