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Jour 1: Casablanca-Athènes
Rassemblement à l’aéroport de Casablanca et envol vers Athènes. Arriver tôt le matin 

et transfert à l’hôtel. 

 
Jour 2: Athènes 
Petit dejeuner à l’hotel,½ journée de v

Admirez la ville moderne d'Athènes tout en explorant l

de 4 heures guidée. Votre visite, vous fera 

Constitution et le stade panathénaïque (site des premiers Jeux Olympiques modernes). Explorez 

l'incroyable Acropole d'Athènes à pied, en admirant ses célèbres 

Panthéon. 

Jour 3: Athènes(iles Egine,Poros,Hydra)
Petit déjeuner à l’hôtel, et c

superbes îles grecques <les iles Hydra, Pôros et Egine>, dé

HYDRA :'île préférée de la jet

rues pavées vous attendent pour les découvrir à pied ou 

POROS : la petite de ces 3 iles, mais dispose d’une vue panoramique, et une tres belle plage.

EGINE : Egine est l'une des îles du golfe Saronique, juste en dehors d'Athènes. De nombreux 

Athéniens ont des résidences secondaires sur cette île charmante, et il s’agit d’une destination 

idéale pour ceux qui veulent passer de belles vacances à la mer et 

Le soir retour à Athènes,  

 
Jour 4:Athenes 

          Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre

 
          Jour 5: Athènes 
          Petit déjeuner à l’hôtel. Journée

 
Jour 6:Athenes 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée

 

 

ATHENES 

Du 27 juillet au 04 Aout) 

 
 
 
 
 

Athènes 
Rassemblement à l’aéroport de Casablanca et envol vers Athènes. Arriver tôt le matin 

½ journée de visite panoramique de la ville avec visite de l’Acropole.

ne d'Athènes tout en explorant les sites historiques durant

heures guidée. Votre visite, vous fera découvrir des attractions comme la place de la 

stade panathénaïque (site des premiers Jeux Olympiques modernes). Explorez 

l'incroyable Acropole d'Athènes à pied, en admirant ses célèbres monuments tels que le 

es Egine,Poros,Hydra) 
Petit déjeuner à l’hôtel, et croisière d’une journée pour la visite et la découverte

s iles Hydra, Pôros et Egine>, déjeuner à bord inclu

'île préférée de la jet-set, dont les vieilles maisons traditionnelles en pierre Les petites 

rues pavées vous attendent pour les découvrir à pied ou en calèche,. 

la petite de ces 3 iles, mais dispose d’une vue panoramique, et une tres belle plage.

: Egine est l'une des îles du golfe Saronique, juste en dehors d'Athènes. De nombreux 

Athéniens ont des résidences secondaires sur cette île charmante, et il s’agit d’une destination 

idéale pour ceux qui veulent passer de belles vacances à la mer et faire un peu de tourisme.

 

Journée libre pour explorer cette belle ville, Nuitée à l’hôtel.

Journée libre et nuitée à l’hôtel. 

Journée libre et nuitée à l’hôtel. 

 

Rassemblement à l’aéroport de Casablanca et envol vers Athènes. Arriver tôt le matin 

avec visite de l’Acropole. 
durant cette excursion 

découvrir des attractions comme la place de la 

stade panathénaïque (site des premiers Jeux Olympiques modernes). Explorez 

monuments tels que le 

et la découverte des  trois 

jeuner à bord inclut. 

set, dont les vieilles maisons traditionnelles en pierre Les petites 

la petite de ces 3 iles, mais dispose d’une vue panoramique, et une tres belle plage. 

: Egine est l'une des îles du golfe Saronique, juste en dehors d'Athènes. De nombreux 

Athéniens ont des résidences secondaires sur cette île charmante, et il s’agit d’une destination 

faire un peu de tourisme. 

Nuitée à l’hôtel. 



 

 
Jour 7 : Athènes 
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre.

 
Jour 8: Athènes.  
Petit dejeuner à l’hotel, journée libre.

 
Jour 9: Athènes 
Très tôt le matin transfert à l’aéroport pour votre vol 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOS TARIFS: 
• Prix par personne en chambre double 

• Forfait Troisième personne …………........

• Supplément single ……………..………………..

• Tarif enfant moins de 3 

• Tarif enfant moins de 4 à 12 ans……   ….
 

 

Notre Tarif Comprend: 
 

• Billet d'avion Casa / Athenes/Casa avec la Turkish Airlines.
• 7 nuits à hôtel STANLEY
• Le transport en autocar climatisé
• Les excursions mentionnées dans le programme.
• Assistant Francophone. 
• Les taxes. 
 

Notre Tarif ne comprend pas
• Les boissons, dépenses personnelles et pourboires 
• Les excursions  et repas non mentionnés au programme. 

• N.B : Visa Schengen à la charge du 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre. 

uner à l’hotel, journée libre. 

Très tôt le matin transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. 

 

Fin de Nos services ☺☺☺☺ 

Prix par personne en chambre double ……………………14500.00

Forfait Troisième personne …………........…………………13700.00

Supplément single ……………..………………..……………….4600.00

Tarif enfant moins de 3 ans……………….……………………8500.00

Tarif enfant moins de 4 à 12 ans……   ….……………………9600.00

Athenes/Casa avec la Turkish Airlines. 
STANLEY 4* en petit déjeuner. 

Le transport en autocar climatisé. 
Les excursions mentionnées dans le programme. 

 

Notre Tarif ne comprend pas : 
Les boissons, dépenses personnelles et pourboires  
Les excursions  et repas non mentionnés au programme.  

: Visa Schengen à la charge du client. 

 

14500.00dhs 

13700.00dhs 

4600.00dhs 

8500.00dhs 

9600.00dhs 


