
 
 

 

 
 
 

Athènes–Egine-Spetses-Chalsis 
                                    (Du 15 au 24 Aout 2017) 

 

 
 

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, et journée libre pour profiter de l’une des excursions en option ou de faire du 
shopping , à noter que La capitale grecque dispose de nombreuses rues commerçantes. Certains quartiers 
sont exclusivement consacrés aux boutiques et magasins comme les rues de Glyfada et Kolonaki, ou 
encore la place de Syntagma. 
 
Jour 3: Athènes 
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre. 
 
Jour 4:Athenes-l’ile d’Egine 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Puis transfert au port de Piraeus pour prendre le ferry jusqu'à l'île d'Egine. À votre 
arrivée ,les visites commencerons par le temple d'Afaia (une des divinités grecque).Construit 500 ans av 
JC,le temple est considéré la meilleure création de l'architecture archaïque. 
Ensuite,la visite du port moderne d’Egine où vous verrez le site archéologique Kolona, un endroit qui 
attire l'intérêt des visiteurs. La zone urbaine a été nommée d'après le Kolona, et vous pouvez 
régulièrement entendre des gens parler du temple de Kolona, qui était en fait dédié à Apollo. Le déjeuner 
sera servi dans un restaurant local puis temps libre pour une baignade relaxante ou une promenade dans 
les étroitesruespour contempler les maisons traditionnelles, les magasins avec l'art populaire, et n'oubliez 
pas d'acheter les célèbres cacahuètes d’Egine. Le soir retour en bateauà Piraeus et transfert à votre hôtel. 
Nuit à Athènes. 
 
Jour 5: Athenes-l’ile de Spetses 
Après le petit déjeuner, transfert au port du Piraeus,destination l’ile de Spetses, 
Dans cette ile les voitures ne sont pas autorisées, alors votre visite sera pédestre en compagnie de votre 
guide. 
Votre promenade commencera par la visite du principal port de Dapia, où se trouve le célèbre palace 
hôtel  de  Poseidonion, un bâtiment historique construit en 1914 signe d’aristocratie. Ensuite, visite de la 
maison  de Sotirios Anargyros, un donateur et bienfaiteur qui a participé au développement de cette ile. 



 
 

 

Juste après la visite du  musée Bouboulina et la maison de Lascarina Bouboulina, l'une des héroïnes de la 
révolution et l’indépendance grecque. 
Déjeuner dans une taverne (un restaurant populaire) et temps libre pour nager ou marcher dans l'île. Le soir 
retour à Votre Hotel à Athènes. 

 
Jour 6:Athenes-Chalcis 
Après le petit-déjeuner, départ vers l'île de Chalcis, célèbre par son ancien pont (glissant) Nefroponte et le 
détroit d'Eutipus, d’où vous pouvez admirer la marée. Outre Chalcis cache une très belle partie intérieure, 
une promenade de loisir sur le côté nord de la plage est recommandée. Rejoignez la place du marché, 
traversez le quartier du château et ses monuments byzantins. Déjeuner dans une taverne locale et temps 
libre pour nager ou profiter de la mer. Le soir retour à Athènes. 
 
Jour 7 : Athènes 
Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre. 
 
Jour 8: Athènes.  
Petit dejeuner à l’hotel, journée libre. 
 
Jour 9: Athènes 
Petit dejeuner à l’hotel, journée libre. 
 
Jour 10: Athènes-Casablanca.  
Tôt le matin , transfert à l’aeroport pour le vol de retour. 
 
 

 
 
 

 
Fin de Nos services ☺ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

NOS TARIFS: 
• Prix par personne en chambre double : 15 500dhs 
• Forfait Troisième personne : 14 700dhs 
• Supplément single : 3 300 dhs 
 
Notre Tarif Comprend: 

 
• Billet d'avion Casa / Athenes/Casa avec la Turkish Airlines. 
• 9 nuits à hôtel STANLEY 4* en petit déjeuner. 
• 3 déjeuners durant les excursions 
• Les visites mentionnées aux programmes. 
• Les tickets de bateaux 
• Le transport enautocarclimatisé 
• Guide francophone durant les excursions. 
• Assistant Frocophone. 
• 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 client. 
 
 

 
 
 


