
Athènes, l‘Eubée et la Grèce du Nord 
Athènes, l‘Eubée, Delphes, le Pelion, les Météores, Metsovo, Vergina, Pella, Thessalonique 

 
9 Jours en Grèce par avion en pension complète  

avec Alain GRENIER 

 du 17 au 25 avril 2019 

1150€* T.T.C. au départ de Bâle 

  

Contact : Bureau de Paris — 01 70 08 77 45      Alain GRENIER : 06 18 52 82 27         info@aristavoyages.fr 

 *voyage réalisable à partir de 35 personnes dans la limite des places d‘avion disponibles au prix sur lequel le prix du voyage a été calculé et prix va-

lable jusqu‘au 23 novembre, à réception du paiement de l‘acompte. 

DATE LIMITE D‘INSCRIPTION : le 23.11. 2018* 

 

 

  

 

  

 

PROGRAMME 

 

 

Jour 1 - Mercredi 17 avril : Bâle-Athènes 

06h20 : envol de Bâle pour Athènes avec la compagnie Easyjet. A l‘arrivée à Athènes, transfert à 

l‘hôtel puis premières visites d‘Athénes. Déjeuner libre. 

Dîner et Nuit à Athènes. 

 

 

Jour 2 - Jeudi 18 avril : Athènes—Eubée 

Visite d‘Athènes. Déjeuner. Dans l‘après-midi, départ pour Rafina où vous prendrez le ferry pour 

Marmari sur l‘Ile d‘Eubée. 

Dîner et Nuit en Eubée. 

 

 

Jour 3 - Vendredi 19 avril : Eubée—Delphes 

Matin, visite de l‘Eubée en passant par  la route des Aigles, offrant une vue superbe sur le Golfe de 

l‘Eubée. Visite du site archéologique d‘Erétrie et de son musée. Déjeuner. Dans l‘après-midi, visite 

du musée archéologique de Chalcis.  Fin d‘après-midi : départ pour Delphes. 

Dîner et Nuit à Delphes. 



  
 

Jour 4 - Samedi 20 avril : Delphes-Pélion 

Matin : Visite du site archéologique de Delphes et de son Musée. Déjeuner. Après-midi : départ 

pour le Pélion. 

Dîner et nuit à Portaria. 

 

 

Jour 5 - Dimance 21 avril avril : Pélion—Kalambaka 

Visite du Pélion.Déjeuner au cours des visites. Fin d‘après-midi : départ pour Kalambaka. 

Dîner et nuit à Kalambaka 

 

 

Jour 6 - Lundi  22 avril : Météores-Metsovo 

Matin : visite des Météores. Déjeuner, puis départ pour Metsovo. 

Visite de Metsovo. 

Dîner et nuit à Metsovo. 

 

 

Jour 7  - Mardi 23 avril : Metsovo– Vergina 

Matin : épart pour Vergina. Déjeuner en cours de route. Visite de Vergina puis du site du site ar-

chéologique de Dion ou de Litochoro 

Dîner et nuit à Leptokaria 

 

 

Jour 8 -  Mercredi 24 avril : Pella - Thessalonique 

Matin : visite du site archéologique de Pella et de son Musée. Possibilité de passer à Lefkadia 

Naoussis. Après le déjeuner, départ pour Thessalonique. Premières visites de Thessalonique. 

Dîner et nuit à Thessalonique. 

 

 

Jour 9 - Jeudi 25 avril : Thessalonique– Bâle 

Matin : Dernières visites de Thessalonique. Déjeuner libre.  

16h30 : envol de Thessalonique à Bâle avec la compagnie easyjet. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Programme susceptible de changements en fonction des horaires d‘ouverture des sites et des musées. 


