
 

VOYAGE D’ETUDE EN GRECE 
8 jours / 7 nuits 

Du mercredi 03 au mercredi 10 juin 2020 

 

ITINERAIRE : 
Jour 1 : Rémalard / Paris  Athènes  
Jour 2 : Athènes / Lamia / Larissa 
Jour 3 : Larissa / Météores / Delphes 
Jour 4 : Delphes 
Jour 5 : Delphes / Thèbes / Athènes  
Jour 6 : Athènes / Hydra / Athènes  
Jour 7 : Athènes / Corinthe / Nauplie / Athènes 
Jour 8 : Athènes  Paris / Rémalard 



 

JOUR 1 : Mercredi 03/06/20 REMALARD /  
 ORLY  ATHENES (1 nuit) 
Départ de REMALARD en autocar 
12h00 : Rendez-vous des participants à ORLY  
14h25 / 18h40 : Vol TRANSAVIA ORLY / ATHENES  
ATTENTION : sandwiches et boissons payantes à bord 

Dîner et hébergement aux environs d’ATHENES  
 
JOUR 2 : Jeudi 04/06/20  ATHENES / LAMIA / LARISSA 
 (1 nuit) 
Route vers LAMIA (environ 2h30/3h de route) 
➔ Visite d’une fromagerie représentative de la Grèce : 

• Production de feta  
Puis, au choix :  
➔ Visite d’une exploitation polyvalente de taille 
moyenne située à 650 mètres d’altitude (ferme 
pédagogique) : FARMA BRALOS 

• 100 hectares 

• Céréales : blé, avoine, maïs, orge…pour 
l’alimentation animale 

• 100 /120 têtes de races diverses (races à viande et 
laitières) : Black Angus, Charolais, Limousine, 
Holstein  

• Production, transformation et vente directe 
OU : 
➔ Visite d’une exploitation laitière :200 vaches 
laitières 
➔ Puis, visite d’une exploitation de bovins viande : 
Race limousine / 100 têtes 
Dîner et hébergement à LARISSA  
  
JOUR 3 : Vendredi 05/06/20  
 LARISSA / METEORES/ DELPHES (2 nuits) 
Route vers les METEORES (1h30/2h00 de route)  
Visite des METEORES, ces célèbres monastères perchés 
au sommet d’impressionnants pitons rocheux   
 Route vers DELPHES (Environ 200 kms / 3h30 de route)  
➔ Accueil dans une cave près de TRIKALA 
 Dégustation de crus locaux 
Diner et hébergement aux environs de DELPHES à ITEA  
 
JOUR 4 : Samedi 06/06/20  DELPHES 
Matinée consacrée à la visite de DELPHES, "La ville aux 
Oracles" avec ses vestiges religieux et profanes : le 
sanctuaire d'APOLLON, le trésor des Athéniens, la voie 
sacrée. 
Visite de GALAXIDI, l’une des rares villes en Grèce qui a 
su conserver une architecture et un charme authentique.  
➔ Visite de plantations d’oliviers 
(Attention : les olives sont récoltées en octobre/novembre) 
 Dégustation d’huile d’olive 
 Visite d’une unité de production traditionnelle d’huile 
d’olive 
Dîner et hébergement aux environs de DELPHES à ITEA 
 
JOUR 5 : Dimanche 07/06/20  
DELPHES /THEBES / ATHENES (3 nuits) 
Route vers THEBES, la plaine céréalière de Grèce 
Arrêt à ARACHOVA, joli petit village de montagne  
➔ En fin de matinée, rencontre avec le Président de 
l’Association des producteurs de ORHOMENOS 
 

 Présentation de l’agriculture de cette région, et plus 
spécialement la production de céréales 
➔ En sa compagnie, visite d’une exploitation 
productrice de coton (récolte en juillet / août)  
Visite du village, en sa compagnie 
Route vers ATHENES (environ 2h30/3h de route) 
Dîner et hébergement à ATHENES  
 
JOUR 6 : Lundi 08/06/20  ATHENES / HYDRA / ATHENES  
Journée consacrée à la découverte de HYDRA 
 Transfert en bateau sur l’île d’Hydra (1h30 de trajet)  
Découverte de l’île à pied : L'île d'Hydra forme une 
impressionnante échine rocheuse et nue qui culmine à 590 
m et s'allonge sur 18 km  - Déjeuner typique à HYDRA  
Retour en bateau à ATHENES en fin d’après-midi 
 

Possibilité de faire les 3 îles : Hydra, Egine et Poros. 
Supplément d’environ 20/30 euros par personne 
Dîner et hébergement à ATHENES 
 
JOUR 7 : Mardi 09/06/20  ATHENES / CORINTHE / 
  NAUPLIE / ATHENES 
Matinée consacrée à la visite d’ATHENES 
➔ Visite du marché central d’ATHENES 

• Viandes 

• Poissons 

• Fruits et légumes  
Visite de l'ACROPOLE : Symbole par excellence de la 
civilisation grecque, cette colline haute de 156 mètres a 
vu se dérouler toute l’histoire de la ville d’ATHENES. 
Visite du canal de Corinthe, situé à environ 1h30 / 2h00 
d’Athènes : Long de 6,343 km, large de 24,6m, profond de 
8m, le canal présente des parvis de 79,5 m de haut 
Visite de NAUPLIE : cette ville occupe un site 
particulièrement séduisant de presqu’île rocheuse se 
découpant sur les eaux tranquilles du golfe d’ARGOLIDE 
Curiosités : Fort Palamede, La vieille Ville, La cathédrale, 
Le Port 
Retour sur ATHENES (environ 1h45 de route) 
Dîner typique et soirée folklorique dans le quartier de la 
Plaka - Hébergement à ATHENES  
 
JOUR 8 : Mercredi 10/06/20 ATHENES  
ORLY/REMALARD 
Continuation de la visite d’Athènes : En dehors du site 
légendaire de l’ACROPOLE, la ville regorge de lieux tout 
aussi incontournables à travers ces quartiers  
SOIT : Déjeuner dans le quartier de La Plaka 
Temps libre dans le quartier de la Plaka 
OU : Excursion au CAP SOUNION (Supplément de 30/40 
euros par personne) 
Route vers le CAP SOUNION (environ 1h30 de route)  
Sentinelle avancée de l’Attique, surveillant l’entrée du 
golfe Saronique, le « promontoire sacré » (Homère) 
occupe un site marin admirable face à la mer Egée et aux 
Cyclades. Déjeuner au CAP SOUNION 
Route vers l’aéroport d’ATHENES 
19h25/21h55 : Vol TRANSAVIA ATHENES / ORLY 
Retour en autocar vers REMALARD 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 14 FEVRIER 2020 à AGRI PASS – 29, avenue 
Pierre Dugor – 56 400 AURAY – Tel : 02.97.24.17.24 Ou c.allain@agripass.com 
 

Nom : ………………..  Prénom : ……………….. Age : ………. 
Accompagné de : 
Nom : ………………..  Prénom : ……………….. Age : ………. 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
Tél : ………………..  Portable : ………………..  
Mail : ………………………………………………………………………… 
Adresse de facturation si différente : ………………………………………………………………………… 
 
Inscrit          personne(s) au voyage en Grèce du mercredi 03 au mercredi 10 juin 2020  
 
OPTIONS 
 

Je souhaite avoir une chambre individuelle (voir supplément dans le programme) 
Je souhaite avoir une chambre à partager (Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées 
sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir, sans quoi le voyageur 
concerné devra régler le supplément pour chambre individuelle lors du paiement du solde. 
L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable d’annulation) 

 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous adresser un acompte de 500 euros 
par personne. 

Paiement par chèque  (A Libeller à l’ordre de SOVAT et à joindre au bulletin) 
Paiement par CB (nous vous appellerons pour le règlement)  
 

Si vous payez par carte Visa Premier ou Mastercard Gold, l’assurance annulation est incluse dans 
votre contrat. Renseignez-vous auprès de votre banque concernant les conditions de 
l’assurance, en cas de paiement par carte bancaire. 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double en pension complète (boissons et assurance annulation incluses) 
 
EN BUS AU DEPART DE REMALARD 

* sur la base d’un groupe de 31/35 personnes :  1595.00 euros TTC 
* sur la base d’un groupe de 36/40 personnes :  1 565.00 euros TTC  
* sur la base d’un groupe de 41/45 personnes :  1 495.00 euros TTC  
 
 AU DEPART DE ORLY 
 
* sur la base d’un groupe de 31/35 personnes :  1550.00 euros TTC 
* sur la base d’un groupe de 36/40 personnes :  1 520.00 euros TTC  
* sur la base d’un groupe de 41/45 personnes :  1 450.00 euros TTC  
 
CE PRIX COMPREND : Les transferts REMALARD / ORLY en autocar de tourisme (si départ de REMALARD), les 
vols internationaux ORLY / ATHENES aller-retour sur vols TRANSAVIA, le transport sur place en autocar de 
tourisme, le séjour en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 en hôtels équivalent 4 étoiles en 
chambre double avec douche / bain et WC (sauf nuit du jour 1 en hôtel 3 supérieur), les boissons aux repas (1 bière 
ou  20 cl de vin ou 1 soft et 1 café), les services d’un accompagnateur interprète pendant la durée du séjour en 
GRECE, les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme,  un dossier de documentation, 
l’assistance aéroport le jour 1, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, l’assurance 
rapatriement, l’assurance annulation et bagages, les taxes d’aéroport et de solidarité (susceptibles de variation en 
fonction du coût du baril de pétrole) 
 
OPTIONS :  
le supplément pour chambre individuelle de 250 euros, l’excursion aux 3 îles Saroniques le jour 6 (Supplément de 
20/30 euros par personne), l’excursion au Cap Sounion le jour 8 (Supplément de 30/40 euros par personne) 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  les boissons autres que celles mentionnées, les visites guidées et entrées 
touristiques non mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires 
 
FORMALITES: Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

DATE ET SIGNATURE DU CLIENT  

mailto:c.allain@agripass.com

