
La Grèce : 
entre l’Antiquité et 
la mer cristalline
Athènes - Olympie – Kyllini – Céphalonie - Zante – Corinthe
La Grèce est une nation située dans le sud-est de l'Europe, avec des 
milliers d'îles éparpillées entre la mer Égée et la mer Ionienne. En raison 
de son extrême importance dans l'Antiquité, elle est considérée comme 
le berceau de la civilisation occidentale. À Athènes, la capitale, on 
trouve des monuments datant du V siècle avant J.-C., dont l'Acropole, la 
citadelle qui comprend le temple du Parthénon.

www.mktravel.ch

Si vous réserv avant le
      23.02.2023  
         -50 Fr.

Rabais Club
     Fr. 20.-

     Assistente              per tutto il viaggio



1er Jour : Genève - Athènes 
Arrivée à l'aéroport de Genève avec vos propres 
moyens. Vol pour Athènes. A l'arrivée, accueil et 
transfert à l'hôtel 4*. Souper et nuitée.

2ème Jour: Athènes 
Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, visite d’Athènes. Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, visite d’Athènes. 
Vous pourrez voir de l’extérieur l'université, la 
bibliothèque, l'académie, le parlement avec ses 
"Evzones" (gardes portant le costume caractéristique), 
la résidence du président, l'arc d'Hadrien, le stade 
panathénaïque. Visite de l'Acropole, l'une des zones 
archéologiques les plus impressionnantes au monde, 
avec les vestiges du Parthénon, de l'Erechthéion, du 
Théâtre de Dionysos, des temples et des sanctuaires. 
Visite du Musée d'Acropolis, qui présente 
exclusivement le matériel trouvé sur le site : le noyau 
principal de la collection est constitué par les statues 
et les fragments de décoration architecturale 
archaïque profanés par les Perses en 480 avant J.-C., 
ainsi que par des sculptures de la période classique. 
Dîner dans une taverne grecque typique. Visite des 
quartiers caractéristiques de Plaka et Monastiraki. Le 
soir, souper typique grec avec spectacle folklorique et 
nuit à l'hôtel.

3ème Jour : Athènes – Epidaure – Mycènes – Olympie 
Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, départ pour 
3ème Jour : Athènes – Epidaure – Mycènes – Olympie 
Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, départ pour 
l'Argolis. Visite du théâtre d'Epidaure, d'une capacité 
de 14 000 personnes, construit avec une précision 
mathématique et un équilibre extraordinaire, il est 
célèbre pour son acoustique pratiquement parfaite. 
Continuation vers Mycènes, avec sa porte des lions 
menant à la citadelle, riche en histoire et en mystère 
avec les tombes, la salle du trône, la grande cour, et 
enfin un arrêt au trésor d'Atreus (tombeau 
d'Agamemnon). Dîner libre. Transfert à Olympie dans 
votre hôtel 4*. Souper et nuit à l'hôtel.

4ème Jour : Olympie - Kyllini – Céphalonie 
Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, visite de l’extérieur Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, visite de l’extérieur 
d'Olympie, célèbre pour être le lieu de naissance des 
Jeux olympiques. Visite du site archéologique et de 
son musée. Vous verrez le stade, l'hippodrome, le 
gymnase, où les athlètes s'entraînaient pour les 
compétitions, les thermes, le Leonidaion, le 
Bouleuterion. Transfert au port de Kyllini, départ en 
ferry pour Céphalonie. Dîner et temps libre. Le soir, 
hébergement dans un hôtel 4*. Souper et nuit à 
l'hôtel.

 Votre programme: 
(sous réserve de modifications mineures dans le déroulement)

éâtre grec antique

Athènes

Olympie



Céphalonie

Visiter l'ile de Zante

Le canal de Corinthe

5ème Jour: Céphalonie 
Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, visite de Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, visite de 
Céphalonie, la plus grande des îles Ioniennes 
et riche en témoignages archéologiques. 
Visite de Fiskardo, avec ses ruines normandes 
et la grotte de Drogarati, célèbre pour son 
incroyable acoustique et ses agrégats de 
minéraux rouges. Dîner libre. En fin 
d’après-midi, retour à l'hôtel. Souper et nuit à 
l'hôtel.

6ème Jour: Céphalonie - Zante 
Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, transfert 
au port et départ avec le ferry pour Zante. 
Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, transfert 
au port et départ avec le ferry pour Zante. 
Visite de la vieille ville avec ses élégants palais 
de style vénitien, ses belles places, ses arcades 
et ses nombreuses églises. Dîner libre et 
temps libre. En fin d’après-midi, arrivée à votre 
Hôtel 4*. Souper et nuit à l'hôtel.

7ème7ème Jour:  Zante – Kyllini – Corinthe
Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, 
continuation de la visite de l'île. Les plages de 
sable fin et doré sont également choisies par 
les tortues Caouannes pour y pondre leurs 
œufs. Dîner libre. Dans l'après-midi, départ en 
ferry pour Kyllini, arrivée et transfert à 
Corinthe. Arrivée à votre Hôtel 4*. Souper et 
nuitée.

8ème Jour: Corinthe – Aéroport Athènes
Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, arrêt au Après votre petit déjeuner à l’Hôtel, arrêt au 
canal de Corinthe où vous pourrez admirer le 
canal du même nom, dont la conception 
remonte à l'époque de Néron, mais ce n'est 
qu'en 1890 que la technologie a pu traverser 
les 6 km de l'isthme. Transfert à l'aéroport 
d'Athènes. Vol de retour à Genève.

Kyllini



J’inscris: ____personnes pour le voyage Gréce             Date du voyage: 30.04.2023 - 07.05.2023

       
       Chambre        Double         Supplément chambre individuelle : Fr. 350.-
       Assurance annulation:  Fr. 75.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier : Fr. 30.-
                                       
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Date du voyage:
30.04-07.05.2023

Prix: 8 jours
Fr. 1.875.- p.pers.

Nos prestations:
 
 Assistance du personnel M+K pour tout le voyage
 Vol Genève – Athènes 
 2 nuits dans un Hôtel 4* à Athènes 
 1 nuit dans un Hôtel 4* à Olympie
 2 nuits dans un Hôtel 4* sur l’Ile de Céphalonie 2 nuits dans un Hôtel 4* sur l’Ile de Céphalonie
 1 nuit dans un Hôtel 4* sur l’Ile de Zante 
 1 nuit dans un Hôtel 4* dans les alentours de Corinthe
 7 petits déjeuner à l’Hôtel
 6 soupers à l’Hôtel
 1 souper typique avec spectacle folklorique
 1 dîner dans une taverne typique
 Bus pour tout le programme des excursions Bus pour tout le programme des excursions
 Guide/accompagnateur pour toutes les excursions
 Ferry de Kyllini - Céphalonie – Zante – Kyllini
 Entrée à l’Acropole d’Athènes
 Entrée au Musée de l’Acropole d’Athènes
 Entrée au Théâtre d’Epidaure 
 Entrée au site et musée de Mycènes
 Entrée au site et musée de Olympia Entrée au site et musée de Olympia
 Entrée à la Grotte de Drogari
 Ecouteurs pour toute la période
 Fonds de garantie voyages
 Taxe de séjour 

Non inclus dans le prix (p. pers.) 
 
 Le supplément chambre individuelle                Fr. 350.- Le supplément chambre individuelle                Fr. 350.-
 Les frais de dossier                                                  Fr. 30.-
 L‘assurance annulation à partir de                      Fr. 75.-
 Dîner (sauf le jour 2) et boissons aux repas
 Les pourboires et dépenses d’ordre personnel

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. 
Participation minimale: 25 personnes. Devise: 
Euro. Les lieux et horaires seront confirmés 
quelques jours avant le départ. Documentation 
et photos non contractuelles. Le voyage est 
soumis aux conditions générales de ventes de 
M+K Travel AG


