Départ : 26/09/2019 Au: 03/10/2019

Visa Schengen a la charge du participant

Jour 01 : Casablanca-Athènes Arrivée de transfert. Reste Chambre du Parlement, la Tombe du Soldat inconnu, l'Acro
de la journée libre nuit hôtel hotel
(visite), Théâtre de Dionyssos, Hadrian's Arch, Temple de Z
Olympien (visite), le Stade Olympique, le Palais Royal
Jour 02 :Athenes - Argolis – Athènes Petit déjeuner départ l'Académie, l'Université, et la Bibliothèque nationale. Nuit h
pour Argolis visite de cette somptueuse région une journeé,
repas compris dans une typique taverne grecque le soir retour à Jour 06 : Athènes Petit déjeuner journée libre pour
athenes nuit à l hotel
découvrir athénes citée des dieux grecques à sa manière
le soir retour à hotel
Jour 03 :Athenes Petit déjeuner journée libre pour visiter le
centre du monde Athènes avec ses boutiques et ses musées à Jour 07 : Athènes Petit déjeuner , journée libre
Athènes le soir retour à l hotel
Jour 04 : Athènes-Iles Saronic- Poros-Hydra-Aegina –
Athènes Petit déjeuner départ une journée de croisière à
Saronic îles y compris le déjeuner transfert en autocar
d'Athènes au Pirée et à se lancer sur le bateau de croisière. Cap
sur l'île d'Hydra En Hydra vous avez du temps libre pour se
promener, faire les courses ou la natation. En début d'aprèsmidi de voile pour l'île d'Egine à l'île de Poros. Le déjeuner est
servi après la voile. Courte visite de Poros. À son arrivée à
Aegina, vous pouvez joindre à l'excursion au Temple d'Aphaia
(en option) ou à pied autour de la ville principale. Enfin, la réembarquer pour la voile retour au Pirée. Arrivée et transfert à
Athènes. Nuit hotel hotel

Jour 08 : Athènes - Casablanca
Petit déjeuner transfert vers l’aéroport
Le package comprend :- Billet d’avion Casa /
Athènes/ Casa Vol Direct RAM- Hébergement en
chambre Double avec petit-déjeuner hotel 4*- Tour de
ville avec visite des principaux monuments.- Tous les
transferts en transport de tourisme climatisé.- Guide
accompagnateur phone pendant les excursions- Taxes

Ce prix ne comprend pas : Les assurances
facultatives--Les boissons, les visites et excursions non
Jour 05 : visite d’Athènes Petit déjeuner visite de Athenes mentionnées au programme-Les pourboires et
demi journée pour decouvrir la ville chargée d'histoire Votre dépenses à caractère personnel--Toute prestation non
guide vous emmène pour une visite panoramique de la mentionnée dans le programme
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