Situé au calme et en bord de mer, à 15 minutes à pied de la petite ville de Nea Makri et à 35km d’Athènes, votre hôtel Club
Marmara Golden Coast 4*vous ouvre les bras avec ses restaurants, bars et des boutiques qui se trouvent à proximité, le tout
au cœur d’un grand parc agrémenté d’une petite chapelle, au bord d’une longue plage de sable. Restaurant principal intérieur
avec une partie en terrasse, restaurant buffet de spécialités grecques et méditerranéennes en bord de mer, 4 bars
dont 1 au bord de la piscine , repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, boissons
locales à volonté : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky, cocktail du jour.
C’est dans ce cadre idyllique que vous vivrez cette folle semaine en Grèce et que vous danserez chaque soir dans une
magnifique salle de danse en parquet au son des accordéons de Christophe DEMERSON, Sylvie NAUGES et André MICHOLLET.
La formule est en ALL INCLUSIVE, c’est-à-dire que TOUT EST COMPRIS.

JOUR 1 : Départ par avion de TOULOUSE. Arrivée à Athènes et transfert à votre hôtel. Installation et dîner.
JOUR 2 : MATINEE LIBRE ET REUNION D’INFORMATION. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour CAP SOUNION (1/2 journée guidée).
En vous dirigeant vers le Cap Sounion, vous serez surpris de découvrir un paysage magnifique où chaque virage lève le rideau sur un spectacle
nouveau. Vous visiterez le temple de Poséidon, construit à la même époque que l’Acropole, au 5ème siècle avant J.C, formant un triangle
équilatéral parfait avec le temple d’Aphaia de l’île d’Egine et le Parthénon à Athènes. Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante.
JOUR 3 : ATHENES et l’ACROPOLE : (journée guidée, déjeuner avec boissons incluses). Vous visiterez le célèbre rocher sacré de l’Acropole,
forteresse naturelle qui culmine à 156 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 100 mètres au-dessus de la ville basse. Vous découvrirez ce
remarquable ensemble de monuments de la civilisation grecque antique : le Parthénon, l’Erechthéion, les Propylées. Puis un tour panoramique de
la ville d’Athènes vous permettra d’admirer les principaux monuments de la capitale : l’Université, l’Académie, la bibliothè que, la place Omonia,
la place Sintagma, le stade de marbre Pierre de Couvertin. Déjeuner. Vous profiterez ensuite d’un temps libre pour déambuler à Plaka, le quartier
historique d’Athènes célèbre pour son dédale de rues pavées, ses édifices byzantins et ses boutiques. Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante.
JOUR 4 : CROISIERE DANS LE GOLFE SARONIQUE : (journée guidée, déjeuner avec boissons incluses). Départ le matin pour la croisière d’une
journée qui vous permettra de visiter 3 îles pittoresques du golfe Saronique : Egine – Poros – Hydra en temps libre. En raison de leur proximité
avec la capitale, ces îles sont des centres de villégiature particulièrement appréciés des Athéniens. Chacune de ces 3 îles a gardé sa couleur
locale et son caractère propre, atouts qui s’ajoutant à la diversité des paysages et des antiquités, sont dignes d’être vus. Hydra : Ile
essentiellement rocheuse, aujourd’hui centre cosmopolite et artistique, Hydra étant un lieu de rencontre et d’inspiration pou r les artistes, les
amateurs d’art y trouveront de nombreuses galeries de peinture, qui en font quelque chose de plus qu’une station balnéaire habituelle. Un des
grands avantages d’Hydra est que les voitures et les motos y sont interdites et l’âne reste le seul moyen de transport. Poros : Ile volcanique
formée par la réunion des îlots Kalavria et Spneria, située tout près de la côte de l’Argolide (Péloponnèse), dont elle est séparée par un étroit
goulet. Cette île est aussi appelée l’île verte puisqu’elle est recouverte de forêts et de citronniers. Egine : la légende raconte qu’Egine tient son
nom de la fille d’Asope, enlevée par Zeus, qui la transporta dans l’île. Egine est connue pour la plantation des pistaches et les marchés flottants.
Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante.
JOUR 5 : JOURNEE LIBRE pour vous reposer et profiter des infrastructures de l’hôtel : plage, piscine, promenade, cocktail.
Ou journée optionnelle à DELPHES, site archéologique d’un sanctuaire panhellénique où parle l’oracle d’Apollon. Prix : 79 € (journée guidée,
entrée du site de Delphes, déjeuner avec boissons incluses). Dîner à l’hôtel et soirée dansante.
JOUR 6 : DECOUVERTE DE L’ARGOLIDE et du PELOPONNESE : (journée guidée, déjeuner avec boissons incluses). Un large éventail de sites
anciens et une campagne éblouissante se trouvent à deux pas d’Athènes. Cette excursion vous propose d’en découvrir les meilleurs éléments.
Elle comprend la traversée du canal de Corinthe, du charmant village côtier de Nauplie et du remarquable théâtre ancien d’Épidaure. Vou s
empruntez la route côtière impressionnante le long du golfe Saronique en direction du canal de Corinthe, qui relie la mer Égé e à la mer Ionienne.
Retour à l’hôtel, dîner et dernière soirée dansante.
JOUR 7 : Le matin : Départ pour une dégustation de vins et fromage dans un domaine viticole. Retour et déjeuner à l’hôtel. Après midi libre.
Soirée avec dîner au restaurant de votre hôtel suivi d’un spectacle folklorique grec. Une immersion totale au son du bouzouki, du sirtaki !
JOUR 8 : Retour dans vos foyers par avion.

CE PRIX COMPREND : l’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement • le transport aérien pour Athènes • les taxes d’aéroports et de
sécurité • les transferts aéroport d’Athènes à l’hôtel • le logement base chambre double à l’hôtel Marmara Golden Coast 4**** • la formule all inclusive
er
tout compris du dîner du 1 jour au petit déjeuner du dernier jour • les excursions mentionnées • l’assistance locale • les soirées dansantes • La taxe de
séjour obligatoire.
CE PRIX NE COMPREND PAS: le supplément de la chambre individuelle : 350 € • les dépenses personnelles et pourboires • l’assurance facultative
assistance / rapatriement / annulation / bagages : 55 € (Conseillée) • Les augmentations éventuelles de la taxe aérienne dues à la hausse du carburant •
Le déplacement de votre domicile à l’aéroport de départ
Bus au départ de CAUSSADE et ramassage sur la route de TOULOUSE en supplément. L’ordre des excursions peut changer. Le voyage peut être annulé
par manque de participants
Règlement : Possible en plusieurs fois jusqu'à la date du départ – Acompte de 30 % à la réservation au 06.81.01.64.73

