LA GRÈCE
CLASSIQUE
ET LES ILES DE
MYKONOS ET SANTORINI
14 au 29 septembre 2018
La Grèce est un pays composé de milliers d'iles parsemant les mers Égée et Ionienne.
Influente pendant l'Antiquité, elle est souvent surnommée le berceau de la
civilisation occidentale. Athènes, sa capitale, regroupe de nombreux sites d'intérêt,
notamment l'Acropole, datant du Ve siècle av. J.-C., où se trouve le Parthénon.
Que dire des fascinants monastères érigés au sommet des Météores et du site du
plus célèbre oracle de la Grèce antique à Delphes? La Grèce est également connue
pour ses plages, des étendues de sable noir de Santorin aux complexes animés de
Mykonos. Ce circuit vous plongera au cœur de légendes de toutes sortes, celles de la
mythologie grecque comme celles des iles, dont la splendeur dépasse l’imagination.
JOUR 1 : OTTAWA – MONTRÉAL
En début d’après-midi, rencontre de votre guide à l’aéroport international d’Ottawa pour notre
vol avec Air Canada à destination de Montréal, puis vol de correspondance à destination de
l’Europe. Repas et animation sur la portion du vol transatlantique.

Mykonos

JOUR 2 : ATHÈNES
En fin d’avant-midi, arrivée à l’aéroport international d’Athènes. Rapatriement de nos valises
et rencontre de notre équipe, guide et conducteur. Transfert vers votre hôtel situé au cœur
d’Athènes. Installation et reste de la journée libre. Ce soir, souper de groupe afin de
mieux se connaitre. Soirée libre. S
JOUR 3 : ATHÈNES - OLYMPIE
Petit déjeuner, puis départ vers la région de l’Argolide. Nous passerons par le canal de
Corinthe, reliant la mer Égée et la mer Ionienne. Puis, nous poursuivrons notre route vers
Épidaure, reconnue pour son fameux théâtre, avec son acoustique incroyable. Notre
dernier arrêt avant de rejoindre Olympie sera Mycènes, où nous pourrons voir son Acropole
avec sa porte des lions et la tombe d’Agamemnon. Une fois arrivés à Olympie, installation
à l’hôtel et après un souper de groupe, soirée libre. PD - S

Mykonos

JOUR 4 : OLYMPIE – DELPHES
La journée débute par la visite du site archéologique d'Olympie, qui comprend le temple
de Zeus, le temple d'Héra, le gymnase et le célèbre stade, où tous les quatre ans étaient
en compétition les meilleurs athlètes durant les Jeux olympiques. Après une visite de la
zone d'excavation (qui a commencé en 1875 grâce aux archéologues allemands et qui demeure
aujourd'hui), nous visiterons le musée archéologique. La statue d'Hermès, fabriquée
par le célèbre sculpteur athénien Praxitèle, est l'une des nombreuses et célèbres statues de
ce musée. Puis, transfert vers Delphes, en traversant de grandes plantations d’olivier.
Installation à l’hôtel, souper de groupe et reste de la soirée libre. PD - S
JOUR 5 : DELPHES – KALAMBAKA
Petit déjeuner, puis visite du site archéologique de Delphes ainsi que du musée. Il y a de
nombreuses années se dressait dans ce lieu majestueux et imposant le sanctuaire d'Apollon,
dieu de la beauté et de la musique. Les hommes pouvaient y communiquer avec les dieux
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Santorini

à travers un oracle. Vous visiterez le sanctuaire d’Apollon, le Trésor
des Athéniens et l'Oracle. Puis, nous visiterons le musée possédant
la statue de l’aurige de Delphes, l’une des plus célèbres statues de la
Grèce antique, présentant un conducteur de char tenant des rênes. Nous
pourrons aussi voir la statue du célèbre athlète Agias. Enfin, départ vers
Kalambaka et, une fois sur place, installation à notre hôtel, suivie d’un
souper de groupe et du reste de la soirée libre. PD - S
JOUR 6 : KALAMBAKA – ATHÈNES
Dernière journée de notre circuit de la Grèce continentale. La journée
débute par la visite du fameux site des Météores, au sommet duquel
furent construits des monastères dans des colonnes rocheuses d’une
hauteur impressionnante. Nous profiterons de notre passage pour y
visiter deux monastères. Ensuite, transfert vers Athènes, installation à
l’hôtel et reste de la soirée libre. PD

Théâtre d'Épidaure
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JOUR 7 : ATHÈNES
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ avec notre guide et notre autocar
pour une demi-journée de visites panoramiques d’Athènes. Nous
verrons les principaux attraits de la ville tels que le stade panathénaïque,
où eurent lieu les premiers Jeux olympiques modernes en 1896, le temple
de Zeus Olympien, l’arche d’Hadrien, le Parlement, l’université, la
bibliothèque nationale ainsi que la place de la Constitution (Syntagma).
Ensuite, nous aurons le reste de la journée libre pour découvrir
Athènes à notre guise, selon nos intérêts. PD
JOUR 8 : ATHÈNES – SANTORINI
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route du port du Pirée, à
temps pour l’embarquement sur le traversier rapide (classe économie)
à destination de l’ile de Santorini. À l’arrivée au port de Santorini,
transfert vers votre hôtel. Installation, temps libre et souper de groupe à
l’hôtel. PD - S
JOUR 9 : SANTORINI
Suivant un bon petit déjeuner, départ pour une visite de l’ile de
Santorini avec notre guide local. On débute par le village d’Oia, un
endroit charmant et sophistiqué situé au nord de Santorin. Nous serons
agréablement surpris de la beauté d’Oia. Ce village possède de magnifiques
vues sur les ilots volcaniques et la caldeira, et fait part de la richesse de
son passé en tant qu’ile commerçante composée de marbre, de galeries
d'art et de boutiques de bijoux. Son architecture cycladique, colorée
de ses 52 dômes bleus, est absolument mémorable. Par la suite, en route
pour Fira, la vie et le cœur de Santorin! Initialement connue sous le nom
de Hora, cette ville est perchée sur le bord de la caldeira, à 260 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Fira est une longue collection de
bâtiments escarpés, divisés par des petites ruelles. On y trouve plusieurs
boutiques de produits locaux, des musées, des petites galeries d'art
ainsi que de nombreuses bijouteries. Un endroit idéal pour découvrir le
légendaire coucher de soleil dans les multiples cafétérias et restaurants.
L’après-midi est libre pour simplement se détendre et apprécier le
calme et les majestueux paysages qu’offre Santorini. PD
VOYAGES ROCKLAND TRAVEL INC. | 29

JOUR 10 : SANTORINI
Petit déjeuner à l’hôtel, puis journée libre à Santorini pour découvrir les
lieux à son rythme. PD
JOUR 11 : SANTORINI – MYKONOS
Ce matin, on fait nos valises et nous partons à la découverte d’une
autre ile grecque. Nous prendrons à nouveau le traversier rapide
(classe économie) vers Mykonos. À l’arrivée au port de Mykonos, nous
nous rendrons directement à notre hôtel, où nous passerons les trois
prochaines nuits. Installation et reste de la journée libre. PD
JOUR 12 : MYKONOS
Petit déjeuner, puis départ pour une visite de l’ile de Mykonos avec votre
guide local. Nous y verrons les plages de l’ile, des pêcheurs, des petites
chapelles et des maisons typiques de la région des Cyclades. Nous
ferons ensuite un arrêt dans le second plus grand village de Mykonos,
Ano Mera, où nous aurons un peu de temps libre. Puis, arrêt à la plage
de Kalafatis, où nous aurons un peu de temps libre pour admirer le
paysage et où nous pourrons nous procurer un rafraichissement (non
inclus). Nous rejoindrons finalement Mykonos Town pour une visite
durant laquelle nous verrons les petites rues étroites, les maisons
blanches et les moulins, et où nous pourrons essayer de trouver Petros,
le pélican et la mascotte de l’ile. Nous terminerons notre visite par un tour
de la petite Venise. Nous serons de retour à l’hôtel en fin d’après-midi
et reste de la journée libre. PD
JOUR 13 : MYKONOS
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre à Mykonos pour découvrir les
lieux à notre guise. PD
JOUR 14 : MYKONOS – ATHÈNES
Suivant le petit déjeuner, transfert au quai de Mykonos pour y prendre une
dernière fois le traversier rapide (classe économie) à destination du port
du Pirée. À notre arrivée, transfert à notre hôtel d’Athènes et reste de
la journée libre. PD
JOUR 15 : ATHÈNES
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une visite guidée de
l’Acropole, l’un des plus importants sites archéologiques de Grèce. Nous
y verrons le Temple d’Athéna Nika, les Propylées, le Parthénon ainsi
que l'Érechthéion, le temple où aurait eu lieu la dispute entre Athéna
et Poséidon. Fin de la visite, puis après-midi libre pour des visites
personnelles ou pour finir quelques achats. Étant notre dernière soirée
ensemble, nous aurons droit à un souper d’au revoir, incluant un
spectacle culturel traditionnel. PD - S

JOUR 16 : ATHÈNES – MONTRÉAL – OTTAWA
Ce matin, temps libre pour se détendre et prendre le petit déjeuner à une
heure plus tardive. En fin d’avant-midi, transfert vers l’aéroport d’Athènes,
à temps pour prendre notre vol d’Air Canada à destination de l’aéroport
Pearson de Toronto et une correspondance sur l’aéroport MacdonaldCartier d’Ottawa. Nous serons de retour dans la capitale nationale vers
20 h 10, enchantés de revoir les nôtres et de leur raconter notre magnifique
voyage dans ce pays mythique. PD
ATT : Indications modifiables sans préavis. Les politiques d’Exotik Tours
s’appliquent. Non remboursable. Passeport canadien valide obligatoire.

LE COÛT COMPREND :

 Le transport aérien avec Air Canada en classe économique
 Le transport maritime par traversier rapide en classe économique
 Le transport par autocar de luxe lors de la portion circuit et lors des
transferts
 L’hébergement pour 14 nuits en hôtel de catégorie 4*
 20 REPAS : 14 petits-déjeuners et 6 soupers (dont un de bienvenue et
un d’au revoir)
 Toutes les visites mentionnées au programme
 Les entrées et les visites selon le programme
 Un guide francophone lors du circuit et lors des visites à Santorini et
Mykonos
 L’accompagnement d’un représentant de Voyages Rockland pour la
durée du voyage
 La manutention d’une valise par personne aux hôtels
 Les pourboires aux guides, aux conducteurs et lors des repas inclus au
programme
 Un cadeau surprise gracieuseté de Voyages Rockland
 Toutes les taxes applicables
Non-inclus :
• Les repas autres que ceux mentionnés et les
boissons aux repas
• Les pourboires au personnel hôtelier
• Les dépenses personnelles
• Les assurances voyage
• Toutes autres prestations non mentionnées
au programme

PROMOTION
EXCLUSIVE
VOIR
PAGE #25

Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

5 279,00 $

OCCUPATION SIMPLE

6 679,00 $

UN 1 ACOMPTE DE 1000$/PP
DÛ LE 30 MARS 2018
SOLDE PAYABLE LE 16 JUILLET 2018
ER

Site archéologique d'Olympie
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