
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dès

Du 01.11 au 30.11.22 
Vols + 7 nuits hôtels confort 

Petit-déjeuner 
Avec voiture de location 

(Prix par personne) 

AUTO-TOUR -PÉLOPONNÈSE 



Programme de voyage 

1: Genève–Athènes 

Prise en charge du véhicule et trajet vers l'hôtel athénien où vous passerez la nuit. 

2: Athènes–Nauplie 

(215 km) En chemin, aperçu de Corinthe et de son célèbre canal. Visite de l'imposante forteresse 
de Mycènes et du fameux amphithéâtre d'Épidaure. Les deux cités sont inscrites au patrimoine 
culturel de l'UNESCO. Nuit à Nauplie. 

3: Nauplie–Sparte 

(145 km) Traversée de l'Arcadie sauvage et montagneuse. Visite d'Argos qui a joué un rôle 
important dans l'Antiquité, et de Tripoli, villa datant du Moyen-Âge. Vous verrez Mistra, ville 
abandonnée des vallées de Laconie. Nuit à Sparte. 

4: Sparte–Olympie 

(175 km) Visitez à Mega poli les ruines du plus grand théâtre grec connu avant de faire une halte à 
la plage du pittoresque village de Kalo Nero, l'un des fiefs des célèbres tortues caouannes. Le 
grand moment de la journée sera la visite d'Olympie où se sont déroulés les premiers jeux 
olympiques sur une période de plus de 1000 ans. Nuit à Olympie. 

5: Olympie–Delphes 

(250 km) En route, découvrez Patras désignée ville culturelle européenne de l'année 2006. Vous 
enjamberez le deuxième pont le plus long de Grèce pour atteindre Delphes où reposent les ruines 
du célèbre oracle. Nuit à Delphes. 

6: Delphes–Athènes 

(266 km) 

Sur votre retour à Athènes, ne manquez pas de faire un crochet par les sources chaudes de 
Kamena Vourla. Nuit dans la capitale. 

7: Athènes–Genève 

Après le petit déjeuner, restitution du véhicule à l'aéroport et vol retour en Suisse ou poursuite de 
votre voyage. 

Inclus dans le prix 

 7 nuits dans des hôtels de première classe ou de classe moyenne 
 Petit déjeuner 

Remarque 

Non compris: vol à/de Athènes et voiture de location. 

Il s'agit d'une proposition d'itinéraire. C'est avec plaisir que nous pourrons également vous 
proposer ce voyage de manière individuelle avec des hôtels. 

Info départs 

Circuit individuel quotidien en voiture de location 

 

 


