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LA GRÈCE CONTINENTALE 
ET CORFOU 

Circuit Personnalisé de 9 jours / 8 nuits 

Du 20 au 28 septembre 2023 et 
du 27 septembre au 5 octobre 2023 

AMICALE DES RETRAITÉS DU CADIF ET DE CA-TITRES 
Monsieur Raymond PRIVÉ 

Votre interlocuteur :  

Grégoire EVAIN 
01.30.82.71.44 – 06.46.64.41.67 - gevain@voya-nova.com 

Site Internet : voya-nova.com  
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Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly pour les traditionnelles formalités d’enregistrement assistées par nos 

soins.  

Embarquement et vol direct à destination d’Athènes sur compagnie régulière Transavia (plan de vol précisé en 

fin de proposition). 

Arrivée à Athènes et accueil dans le hall de l’aéroport par votre guide francophone. 

Déjeuner au restaurant. 

Départ pour une visite panoramique d’Athènes : la place de la Constitution (Syntagma), la porte d’Hadrien, le 

stade olympique antique, le Parthénon, l’avenue Panepistimiou, la place Omonia… 

Montée au Lycabette : haut de 278 mètres, le Lycabette, ou colline des Loups, est couronné par la chapelle 

Agios Georgios.  

 

Des terrasses avoisinantes, un admirable panorama embrasse la ville d'Athènes, l'Acropole, la côte du Pirée 

ainsi que les principaux sommets environnants : l'Hymette, le Pentélique troué de carrières de marbre et la 

massive silhouette du Parnes. 

Installation à votre hôtel pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite de l’Acropole avec le Parthénon, dédié à Athéna, l’élégant petit temple ionique d’Athéna Niké, 

l’Erechtheion, et les Propylées. 

Visite de l’Agora grecque : S'étendant sur 2,5 hectares environ, l'Agora, aujourd'hui champ de ruines, fut le 

coeur de l'Athènes antique.  

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE VOTRE VOYAGE 

PARIS  ATHÈNES 
 

1er jour 

ATHÈNES – VRAHATI (CORINTHE)                                    125 KM – 2H ENVIRON 2ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Elle formait une esplanade traversée en diagonale par la voie des Panathénées et délimitée par des bâtiments 

administratifs, des temples et des galeries à colonnades (stoas) où les citoyens venaient discuter les affaires 

publiques.  

Là se tenaient en outre les marchés, mais aussi certaines fêtes religieuses, avec leurs processions et leurs 

concours de théâtre ou d'athlétisme. 

Déjeuner dans une taverne du quartier de Plaka, quartier historique de la capitale, au dédale de ruelles 

colorées. 

Suivra une promenade guidée dans ce quartier très animé et la visite de la Cathédrale « Mitropolis » ou 

métropolitaine. 

Visite du Nouveau musée de l’Acropole, superbe bâtiment moderne de verre situé au pied du site antique, qui 

abrite les sculptures de l’Acropole dont les fameuses Cariatides. 

 

Route en direction de Vrahati (Corinthe). 

Arrivée et installation à l’hôtel pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du site et du musée archéologique de Corinthe : le musée de Corinthe, conçu et construit en 1931 par 

l’architecte W. Stuart Thompson, est situé sur le site antique, là où ont été menées de nombreuses fouilles, 

principalement par des archéologues américains.  

Il y a une vingtaine d’années, le bâtiment a été agrandi vers l’ouest.  

Toutes les découvertes datent des périodes préhistorique, géométrique et helléniste, mais également des ères 

romaine et byzantine.  

Elles comportent de nombreuses sculptures, amphores, inscriptions et céramiques. 

VRAHATI (CORINTHE) – DELPHES – ITEA                    245 KM – 4H30 ENVIRON 3ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Arrêt au Canal de Corinthe par le pont étroit qui relie la Grèce centrale au Péloponnèse, tranchée ouverte au 

19ème siècle pour faire communiquer la mer Ionienne avec la mer Egée. 

 

Long de 6.343 mètres, large de 24,60 mètres à la surface de l’eau, profond de 8 mètres, le canal présente des 

parois atteignant 79,50 mètres de hauteur au point le plus élevé.  

Son étroitesse fait qu’il est très peu fréquenté, seuls, quelques caboteurs et paquebots de croisière 

l’empruntent régulièrement, tirés par des remorqueurs. 

Déjeuner. 

Route vers Delphes. 

Visite du sanctuaire d’Ossios Loukas : établi à la lisière d'un majestueux cirque cerné de montagnes, Ossios 

Loukas se devait d'être bâti dans un décor à sa mesure.  

Car ce monastère byzantin compte parmi les plus beaux de Grèce, tant pour son architecture originale que 

pour la richesse de ses mosaïques à fond d'or, ses fresques, ses icônes et ses pavements de marbres 

polychromes.  

Il fut fondé par le « Vénérable Luc » (Ossios Loukas), un ermite et saint grec du 10ème siècle. 

Poursuite en direction d’Itea. 

Arrivée et installation à l’hôtel pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du sanctuaire d'Apollon : il est l’un des plus fréquentés car on y vient consulter la pythie pour ses oracles. 

Il fut également l'un des centres religieux les plus importants du monde grec et de nombreuses villes y avaient 

constitué un trésor comme Corinthe et la lointaine Massalia. 

Le plein épanouissement de ce sanctuaire se situe aux 5ème et 6ème siècle. 

A cette époque, Naxos, riche île des Cyclades, offrit au sanctuaire un sphinx aux proportions monumentales. 

ITEA – VOLOS                                                                   200 KM – 3H30 ENVIRON 4ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Puis visite du musée archéologique : le musée accueille les oeuvres d'art découvertes sur le site de Delphes. 

Incontournable : le sphinx ailé, qui se dressait au sommet de la colonne des Naxiens, dans la salle du trésor de 

Sifnos ; les « danseuses », magnifique groupe de trois bacchantes, dans la salle du trésor des Athéniens ; 

l'Aurige, dans la salle du même nom, extraordinaire statue de bronze de la fin de l'époque archaïque (478 

avant J.C.). 

Déjeuner au restaurant. 

Continuation en direction de Volos. 

Arrivée et installation à l’hôtel pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 
 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ à la découverte de la Péninsule du Pélion. 

 

VOLOS – PENINSULE DU PELION – KALAMBAKA      150 KM – 2H30 ENVIRON 5ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Au sud de Volos, la péninsule du Pélion dévoile une terre sauvage de forêts et de montagnes, soulignée du 

large trait bleu de la mer Egée.  

Stations de ski et villages aux belles maisons traditionnelles se partagent les hauteurs, tandis que les stations 

balnéaires émaillent le littoral, égrenant leurs plages ensoleillées.  

Une région riche d'attraits, qui en fait un lieu de villégiature privilégié des habitants de Volos et des touristes 

venus explorer le nord du pays. 

Visite des villages de Markinitsa et de Portaria. 

Déjeuner au restaurant. 

Continuation en direction de Kalambaka. 

Arrivée et installation à l’hôtel pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite des Météores, monastères suspendus entre rocher et ciel, qui datent du 11ème siècle, de nos jours 

seulement six monastères abritent encore des moines. 

Visite du monastère Megalo Meteoro : il s’agit du plus grand monastère, le plus connu car le premier d’une 

longue série. 

La première chapelle construite par Saint Anasthase a été édifiée en 1382, elle a été ensuite intégrée comme 

sanctuaire au 16ème siècle quand le monastère s’est agrandi. 

Il abrite également un petit musée qui évoque la guerre d’indépendance et le rôle joué par les monastères 

durant cette période. 

Vous verrez également les reconstitutions de cuisine, salle à manger et atelier du charpentier datant du début 

du 20ème siècle. 

 

Puis visite du monastère de Varlaam.  

KALAMBAKA – LES MÉTÉORES – IOANNINA              115 KM – 2H30 ENVIRON 6ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Situé très en hauteur, sur un promontoire assez vaste il jouit d’une grande terrasse dégagée et d’une superbe 

vue sur les monastères voisins. 

Construit en 1518, il possède une église disposant de très belles fresques de Frango Catellano, un des maîtres 

de l’art post-byzantin. 

Déjeuner au restaurant. 

Route en direction de Ioannina. 

Arrivée et visite guidée de la vieille ville d’Ioannina : la ville d’Ioannina abonde en mythes.  

 

Ils se mêlent à la brume légère qui stagne souvent au-dessus du lac et de l’île en son milieu.  

Cette fois, les mythes ne relatent pas la vie de dieux et de héros mais plus de personnalités historiques 

comme, pour la plus célèbre d’entre elles, Ali Pacha, le gouverneur renégat turco-albanais du 19ème siècle 

toujours entouré de sa cour ou encore de la reine Vassiliki. 

Installation à l’hôtel pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 
 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route en direction de Zagoria. 

La région de Zagoria est très boisée et sauvage.  

Il subsiste de sympathiques villages aux maisons traditionnelles comme Vitsa et Monodendri que vous 

visiterez   

Monodendri est un village typique situé à 1 000 mètres d'altitude, et comme il s'agit du village le plus haut 

perché de cette région, la plupart des excursions partent d'ici.  

C'est autour de la place centrale que Monodendri s'anime, à l'ombre du platane et au rythme de ses 

habitants. 

Promenade dans les Gorges de Vikos qui dominent de près de 1000 mètres de hauteur la vallée où coule le 

Voïdomatis. 

IONNINA – CORFOU          120 KM – 3H ENVIRON (INCLUANT LA TRAVERSÉE) 7ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Déjeuner au restaurant en cours de visite. 

 

Route en direction d’Igoumenitsa. 

Embarquement en fin de journée à bord du ferry à destination de Corfou. 

Arrivée et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

Dîner et nuit. 

 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de la Vieille Ville de Corfou : Installée sur une péninsule, entre la vieille citadelle et le fort neuf, 

la ville de Corfou, cosmopolite, mêle calme et agitation.  

 

Située à l'est de l'île éponyme, elle en est le point d'entrée, accueillant bateaux et avions, dont le ballet 

assourdissant envahit la cité !  

Il fait bon se perdre dans les ruelles labyrinthiques près du vieux port, profiter de la fraîcheur dans les avenues 

plantées d'acacias et admirer les nombreuses églises dont l’église St Spyridon, patron de la ville. 

CORFOU 8ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Visite de l’Achilleion : L'Achilleion, luxueuse villa néoclassique de style pompéien, fut construite de 1889 à 

1891 pour l'impératrice Sissi.  

De part et d'autre d'un vestibule au plafond couvert d'une fresque de l'Italien Galopi, vous visiterez notamment 

la salle à manger aux murs bleus semés d'angelots en stuc, les salons chargés de souvenirs des familles royales, 

non sans avoir admiré le portrait de Sissi par Winterhalter.  

Les jardins, ponctués de statues, offrent une vue superbe sur la campagne et la lagune. 

Info vérité : L'Achilleion est toujours en travaux à ce jour, vous visiterez les jardins et le rez-de-chaussée 

uniquement. 

Déjeuner au restaurant en cours de visite. 

Temps libre à Corfou. 

Retour à votre hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers la côte Ouest pour la découverte du village de Lakones et ses maisons historiques. 

Le village est construit à une altitude de 182 mètres et offre une vue spесtaculaire sur lа mer еt sur la baie de 

Pаlеοkastritsa. 

 

Visite du monastère de Paleokastritsa : lе mоnаstèrе de Pаlеοкаstritsа pоrtе lе nοm dе la Vierge Mаriе 

(« Раnаgiа » еn grес).  

Il еst situé sur une соllinе аu bοrd dе lа mеr à Pаlеокаstritsа.  

Il а été édifié pоur lа prеmièrе fοis au 13ème sièсlе, mаis lеs bâtimеnts асtuеls оnt été сοnstruits au 18ème sièсlе. 

Déjeuner au restaurant. 

Poursuite vers le Nord Est avec la visite du village portuaire de Kassiopi : Kassiopi est un endroit imprégné 

d’histoire et de restaurants et bars locaux géniaux.  

CORFOU  PARIS                               9ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Mieux encore, les eaux claires et propres de Kassiopi et les criques cachées et les plages de galets en font 

l’endroit idéal et idyllique pour séjourner sur l’île. 

 

Transfert à l’aéroport de Corfou avec assistance. 

Formalités d’enregistrement et vol retour vers Paris. 

Arrivée à Paris Orly en fin de soirée. 

 

http://www.voya-nova.com/
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Base 
Prix par personne 

Sans assurances 

35 participants 1 460 € 

30 participants 1 510 € 

25 participants 1 560 € 

20 participants  1 655 € 

Supplément chambre individuelle (nombre limité) 360 € 

Ce prix comprend : 

✓ Notre assistance à l'aéroport le 1er jour et de notre représentant sur place le jour du retour, 

✓ Le transport aérien Paris-Athènes-Corfou-Paris sur vols réguliers directs Transavia (prix du billet pour 

cette cotation : 230 € par personne sujet à révision jusqu’à réservation définitive), 

✓ Les taxes d'aéroport (49,57 € à ce jour sur la compagnie Transavia), 

✓ Le logement dans des hôtels 3*NL et 4*NL sur la base d'une chambre double avec sanitaires 

privés (voir ci-après), 

✓ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 9ème jour, 

✓ Les taxes de séjour, 

✓ Le transport en autocar de grand tourisme, 

✓ La traversée en ferry d’Igoumenitsa à Corfou, 

✓ Un guide francophone diplômé tout au long de votre circuit, 

✓ Les visites et entrées mentionnées au programme, 

✓ Un carnet de voyage complet avec un guide de la destination et étiquettes bagages, 

✓ L'assistance Voya-Nova 24h/24 et 7 jours/7. 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Les boissons aux repas, les pourboires et les dépenses personnelles, 

✓ Les audioguides pendant votre circuit : 20 € par personne 

Assurances 

Voya-Nova vous propose l’assurance de voyage groupes Assurever Option 15 couvrant l'annulation 

pour maladie (y compris rechutes et aggravations), accident, décès - vol, perte et destruction de 

bagages - assistance rapatriement et responsabilité civile (option COVID incluse) : 70 € par personne. 
 

 

Garantie Financière 

Voya-Nova, membre adhérent de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), 

fait bénéficier à ses clients d’un avantage exclusif et gratuit : la Garantie Totale des Fonds 

Déposés. 
 

 

Prix à partir de : 1 460 € par personne 
Validité : 20 au 28 septembre 2023 et 27 septembre au 5 octobre 2023 

LA GRÈCE CONTINENTALE ET CORFOU 
CIRCUIT PERSONNALISÉ DE 9 JOURS / 8 NUITS  

 

http://www.voya-nova.com/
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Numéro de vol Origine Destination Départ Arrivée Date 

TO 3520 Paris Orly Airport (ORY) Athènes (ATH) 07h05 11h20 
20/09/2023 ou 

27/09/2023 

TO 3549 Corfou (CFU) Paris Orly Airport (ORY) 20h05 22h00 
28/09/2023 ou 

05/10/2023 

 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de vol estimatif 

http://www.voya-nova.com/
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VILLE HOTEL ET CATEGORIE 

ATHÈNES THE STANLEY HOTEL - 4*NL 

Situé dans le centre-ville d’Athènes, à tout juste quelques pas de la station de métro Metaxourgeio, 

l’établissement The Stanley possède une piscine et un bar en plein air sur le toit, ainsi que 2 restaurants 

et un autre bar. Il propose des chambres climatisées et équipées d’une connexion Wi-Fi gratuite. Sa 

réception est ouverte 24h/24. 

Affichant une décoration moderne aux tons ocre, les chambres de l’hôtel The Stanley disposent d’un 

balcon et de la télévision par satellite. Toutes comprennent une salle de bains privative pourvue d’un 

sèche-cheveux et d’articles de toilette. Certaines offrent une vue sur l’Acropole. Un service d’étage est 

assuré tous les jours de 6h30 à 1h30. 

Spécialisé dans la cuisine grecque, le restaurant Icarus est ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et 

le dîner. Offrant une vue panoramique sur la ville, l'Acropole et la colline du Lycabette, le restaurant sur 

le toit sert quant à lui une cuisine méditerranéenne et grecque. 

Lors de votre séjour, vous pourrez vous détendre au bord de la piscine, sur le toit-terrasse meublé 

offrant une vue sur l'Acropole. Vous pourrez également déguster un cocktail au bar adjacent. 

  

   

Hôtels sélectionnés (ou de catégorie similaire)  

http://www.voya-nova.com/


 

  

15  

VOYA-NOVA, 75 rue de Lourmel, 75015 Paris, France - Tous droits réservés © 

Téléphone : 01 30 82 71 44 – IM078130005 - RCS Paris 791489925 - www.voya-nova.com 

 

VILLE HOTEL ET CATEGORIE 

WRAHATI (CORINTHE)  HOTEL VRAHATI ALKYON HOTEL & SPA - 4*NL 

Réparti sur 23000 m² de jardins luxuriants, l'hôtel Alkyon Resort Hotel & Spa est situé à seulement 80 

mètres du golfe de Corinthe. Il dispose de 2 piscines, d'un bain à remous, d'un hammam, d'une salle de 

sport, d'un spa et d'un centre de bien-être. 

Décorées avec goût et s'ouvrant sur un balcon, toutes les chambres sont dotées de la climatisation, de 

la télévision par satellite, d'un coffre-fort et d'un minibar. Certaines sont spacieuses et comportent une 

cheminée ou une kitchenette. Leur salle de bains est pourvue d'articles de toilette gratuits et d'un 

sèche-cheveux. 

Chaque matin, vous pourrez savourer un petit-déjeuner buffet. Les restaurants de l'Alykon préparent 

des plats méditerranéens et internationaux, tandis que les 3 bars proposent des boissons et des 

rafraîchissements. 

Vous trouverez divers équipements de loisirs tels que des jeux de société, un billard et une table de 

ping-pong. L'établissement comprend en outre des aires de jeux pour enfants extérieure et intérieure. 

Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes. 

  

   

 

http://www.voya-nova.com/


 

  

16  

VOYA-NOVA, 75 rue de Lourmel, 75015 Paris, France - Tous droits réservés © 

Téléphone : 01 30 82 71 44 – IM078130005 - RCS Paris 791489925 - www.voya-nova.com 

 

VILLE HOTEL ET CATEGORIE 

ITEA (DELPHES) HOTEL GALINI - 3*NL 

L'hôtel Galini est construit sur le bord de mer d'Itea et offre une vue imprenable sur le golfe de Corinthe. 

Il propose des chambres modernes avec coffre-fort, un parking gratuit et un accès Wi-Fi gratuit dans 

tout l'hôtel. 

Les chambres aux couleurs vives de l'hôtel Galini sont spacieuses et bien équipées avec sèche-cheveux 

et réfrigérateur. Le service en chambre est également proposé. 

Le petit-déjeuner continental est servi chaque matin. Vous pourrez déguster des boissons et du café au 

bar du hall. 

L'hôtel se trouve à seulement 10 minutes de route de Galaxidi et du site archéologique de Delphes. Le 

centre de ski d'Arachova se trouve à seulement 30 minutes de route. 

  

   

 

 

 

 

http://www.voya-nova.com/
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VILLE HOTEL ET CATEGORIE 

VOLOS VOLOS PALACE HOTEL - 4*NL 

Idéalement situé dans le centre-ville, en face du golfe Pagasétique, le Volos Palace propose un 

hébergement 4 étoiles toute l'année. 

Chaque chambre bien aménagée dispose d'une connexion Internet, d'un minibar, d'une télévision, de la 

climatisation et d'une salle de bains munie d'articles de toilette. 

Le Volos Palace possède un bar, un restaurant, une réception ouverte 24h/24 et une connexion Wi-Fi 

gratuite dans les parties communes. 

Le village traditionnel de Portaria se trouve à moins de 13 km et le mont Pélion est situé à 27 km. Un 

parking privé est mis gratuitement à votre disposition sur place. 
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VILLE HOTEL ET CATEGORIE 

KASTRAKI HOTEL METEORITIS - 3*NL 

Construit récemment, l'hôtel Meteoritis vous offre une alliance entre hospitalité grecque et vue 

imprenable sur les montagnes du Pinde et sur les Météores.  

Vous bénéficierez d'une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux. 

Bien équipées, les chambres comprennent la climatisation, un réfrigérateur, un balcon et la télévision 

par satellite. 

Cet établissement allie architecture traditionnelle et confort moderne.  

Un restaurant et un bar sont présents. Le personnel multilingue pourra vous donner des informations sur 

la région.  
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VILLE HOTEL ET CATEGORIE 

IOANNINA HOTEL PALLADION - 3*NL 

Le Palladion Hotel se trouve dans la rue Botsari, à quelques pas des quartiers d'affaires, culturels et 

commerçants d'Ioannina. La galerie d'art de la ville est implantée à seulement 150 mètres. 

Dans cet hôtel traditionnel, vous trouverez une réception courtoise ouverte 24h/24, un parking gratuit, 

une connexion Wi-Fi et des salles de réunion. 

L'hôtel possède 4 étages avec 115 chambres, dont certaines font face au lac Pamvotis. Toutes les 

chambres modernes sont climatisées et disposent d'une télévision par satellite et d'un réfrigérateur. 

Vous pourrez savourer une excellente nourriture, notamment les mets délicats locaux et les plats grecs 

les plus appréciés dans un cadre chaleureux et reposant. Des boissons et du café sont disponibles au 

bar. 

Situé dans le centre d'Ioannina, l'hôtel Palladion récemment rénové est idéalement situé pour visiter la 

ville. Son personnel peut organiser des visites et des activités touristiques à Dodoni, Kónitsa, Metsovo et 

dans les villages du Zagori. 
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VILLE HOTEL ET CATEGORIE 

CORFOU HOTEL IPSOS DI MARE BEACH - 3*NL 

Situé dans la ville de Corfou, l'Ipsos Di Mare Hotel possède un restaurant, une piscine extérieure ouverte 

en saison, un bar et un jardin. Cet hôtel 3 étoiles propose un service de concierge et un bureau 

d'excursions. Vous pourrez prendre un verre au snack-bar. 

Les chambres climatisées comprennent un bureau, un coffre-fort, une télévision à écran plat, un balcon 

et une salle de bains privative avec baignoire ou douche. Le linge de lit est fourni. 

L'Ipsos Di Mare Hotel sert un petit-déjeuner continental ou buffet. 

Une terrasse bien exposée est présente. 

Vous séjournerez à quelques pas de la plage d'Ipsos et à 1,8 km de celle de Dassia. L'aéroport 

international de Corfou, le plus proche, est implanté à 15 km. 
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