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73€ Tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

 Visite de 2 des principaux monastères 
aux Météores
 Visite en bus privé de la région  
du Pélion
 Visite guidée du site de Delphes  
et de son musée
 Visite guidée d’Athènes  
et de ses principaux monuments
 Visite guidée du théâtre d’Epidaure 
 Croisière à la découverte  
des îles d’Hydra & Spetses 

 Soirée folklorique à Tolo
 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 en train à crémaillère  
dans les gorges de Vouriakos

 
 Excursion en bateau à Corfou

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

et aussi...

Coups de coeur

Votre package Cap Latitude Voyages comprend :

Delphes

Nauplie

Monemvassia

MYSTRASOlympie

Patras

Igoumenitsa

Météores

Kato Gatzea

Athènes

Stoupa

GRECE

Option 
CORFOU

D A

Ancône (It.)

Corfou

2 100 km     

24 ou 
30 jours

15 étapes

Grèce 
ENTRE MER ET DIEUX GRECS

EXTENSION 
CORFOU

12 activités touristiques + 1 EXTENSION CORFOULes traversées maritimes
(sans supplément jusqu’à 6 mètres de long)

SANS L’EXTENSION CORFOU :

   Traversées aller Ancône - Igoumenista 
& retour Patras – Ancône

AVEC L’EXTENSION CORFOU :

   Traversées aller / retour Ancône -  
Igoumenista - Ancône
   Traversées aller / retour Igoumenista – 
Corfou - Igoumenitsa

21 nuits en terrain de camping
+ 5 nuits EXTENSION CORFOU

 Dîner de bienvenue à Kato Gatzea
 Déjeuner lors de l’excursion dans le Pélion
 Déjeuner à Athènes
 Dîner à Tolo
 Dîner à Pilos
 Dîner de fin de voyage à Akrata

 
 Déjeuner lors de l’excursion à Corfou
 Dîner de clôture à Corfou en bord de mer

6 repas + 2 EXTENSION CORFOU

EXTENSION CORFOU+

EXTENSION CORFOU+

 La beauté et la diversité des sites de la Grèce antiques  
situés dans un cadre majestueux

 La variété des paysages, la splendeur de la côte  
et des plages grecques sous un soleil éclatant

 La gentillesse des grecs et la diversité de leur cuisine

 Les levers et couchers de soleil au-dessus des reliefs  
ou à l’horizon d’un bord de mer



Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car -  
Les frais de carburant, péages et parkings - Les dépenses personnelles -  
Les frais liés aux animaux de compagnie - Les suppléments longueur sur le 
ferry : 130 € 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 57 € par pers. (cf page 72).

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de 
journée en Italie. Présentation des 
équipages, remise de votre roadbook 
et réunion de présentation du voyage. 
Apéritif de bienvenue et nuit en 
camping.

 JOUR 2 > Départ pour le port et 
embarquement sur le ferry en début 
d’après-midi pour une traversée de 
nuit à bord de ce dernier.

 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 4 > Départ du camping en 
bus privé pour atteindre le prestigieux 
site des Météores et visiter librement  
deux de ces principaux monastères.  
Après-midi détente : séance photo 
pour les amateurs ou farniente auprès 
de la piscine dans un décor de rêve 
pour les autres ! Nuit en camping.

 JOUR 5 > Prenez la direction 
de la région du Pélion. Route bordée 
de champs de coton et de cultures de 
tomates. Traversée de la ville de Vólos 
avant de longer la côte jusqu’à votre 
destination. Dîner de bienvenue au 
restaurant en bord de mer puis nuit en 
camping.

 JOUR 6 > Excursion en bus 
privé à travers la région du Pélion pour 
y découvrir les charmants villages 
notamment celui de Makrinitsa. 
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 
dans ce magnifique camping sous 
les oliviers, 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 l’extraordinaire site antique 
de Delphes et son musée 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 > Départ en bus du 
camping pour une journée entière 
consacrée à la visite guidée d’Athènes 

et de ses principaux monuments avec 
l’Acropole, le Théâtre de Dionysos, 
l’Odéon d’Hérode, le Parlement, 
la Porte d’Hadrian et le Stade 
Olympique. Déjeuner organisé dans 
le quartier typique de la Plaka, visite 
du magnifique musée de l’Acropole et 
retour en bus après cette inoubliable 
journée. Nuit en camping.

 JOUR 11 > Départ du camping 
vers Corinthe et son célèbre canal. Au 
cours de cette étape, rendez-vous sur 
le site d’Epidaure pour la visite guidée 
de son magnifique théâtre antique. 
Vous rejoindrez ensuite les environs de 
Nauplie. Nuit en camping.

 JOUR 12 > Transfert en 
bus et embarquement depuis Tolo à 
destination d’Hydra. Visite et déjeuner 
libres sur l’ île puis départ pour Spetses. 
Retour en bateau en fin de journée suivi 
d’un dîner typique avec découverte du 
Sirtaki. Nuit en camping.

 JOUR 13 > Départ en autocar 
pour Nauplie, ville de l’Argolide au 
style si particulier. La découverte 
de sa citadelle et de ses petites rues 
vous donnera un goût d’Italie. Ensuite, 
transfert vers le site de Mycènes et 
son musée pour une visite guidée de 
l’ancienne cité préhellénique située 
sur une colline près de la tombe 
d’Agamemnon. Retour et nuit en 
camping.

 JOUR 14 > 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 15 > Rejoignez en bus 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.

 JOUR 16 > Quittez Stoupa pour 
rejoindre Monemvassia, le "Gibraltar 
de l’Orient". Flânez dans ce village 
moyenâgeux présentant ruelles 
voutées, églises byzantines, manoirs 
vénitiens. Nuit en camping.

JOUR 17 > Journée libre en bord de 
mer dans un cadre magnifique et nuit 
en camping.

 JOUR 18 > Départ pour 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 19 > Vous quitterez 
Stoupa pour vous diriger vers 
Kalamata, célèbre pour ses olives 
vertes ou noires. Visite incluse mais 
non guidée en cours de route du site 
exceptionnel 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. Dîner en bord de mer 
et nuit en camping.

 JOUR 20 > Dans la matinée, 
traversée de villages typiques du 
Péloponnèse en bord de mer Ionienne ;  
vous poursuivrez ensuite 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 musées archéologique 
et des Jeux Olympiques sans oublier 
les anciens édifices représentant 
la civilisation et la culture de cette 
ville qui, à partir du IIIème millénaire  
avant JC, fut le lieu sacré des Jeux.  
Le Stade en est la preuve la plus 
éclatante.

 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 > Journée de détente en 
bord de mer à Akrata puis départ pour 
le port de Patras et embarquement 
dans la soirée vers l’Italie. Nuit à bord.

JOUR 24 > Arrivée en Italie.

par  
pers.

 JOUR 24 > Pour vous rendre 
à Plataria, 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 25 > Courte liaison pour 
atteindre le port à Igoumenitsa. 
Embarquement pour l’ île de 
Corfou et installation dans un 
camping en bord de mer.

 JOUR 26 > Vous profiterez 
d’une excursion en bateau avec 
barbecue servi à bord pour 
rejoindre de charmantes criques 
et plages pour un maximum 
de détente. Retour et nuit en 
camping.
 

 JOURS 27 ET 28 > Profitez de 
ces 2 journées pour vous balader 
librement 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. 
Dîner de clôture et nuit en 
camping.
 

 JOUR 29 > Dans l’après-
midi, départ de l’ île de Corfou 
et retour à Igoumenitsa puis 
embarquement en soirée à 
destination de l’Italie. Nuit sur le 
bateau. 

JOUR 30 > Arrivée en Italie et fin 
du voyage.

EXTENSION CORFOU
    7 JOURS 290 € 
+ 

* En fonction des éventuels changements imposés par la compagnie 
de ferry, le départ et/ou le retour pourrait avoir lieu à Bari.

DU 16 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2020 (FIN LE 16/10 AVEC L'EXTENSION CORFOU)

Tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

2 120 € /personne 1 460 € /personne 1 300 € /personne

soit 4 380 € 
pour l’équipage

soit 5 200 € 
pour l’équipage

1 745 € /personne

soit 3 490 €
pour l’équipage


