
Voyage scolaire en Grèce en autocar - 9 jours / 4 nuits
9 jours / 4 nuits

Description
Choisir la Grèce comme destination de voyage scolaire, c’est prendre des garanties… Garantie d’avoir du soleil, de voir des
sites exceptionnels, des visites culturelles qui valent vraiment la peine d’être découvertes, d’aller à la rencontre d’un peuple
ouvert et accueillant. La Grèce offre à ses voyageurs des paysages probablement les plus beaux au monde, de la culture dans
chaque ville que vous découvrirez et des souvenirs pleins les valises à ramener chez vous. Origine de la culture occidentale, la
Grèce est le pays par excellence pour se ressourcer. Terre de mythes et de légendes, cette destination offre l’opportunité de
combiner détente et culture. De nombreux sites historiques et archéologiques permettent d’aborder l’origine de notre culture.
Alliant soleil, plages et visites vous découvrirez un pays aux nombreuses ressources, aux paysages sublimes, et à l’intérêt
culturel indéniable.

Infos
1er jour :

Départ de votre école dans l’après-midi pour un trajet de nuit en traversant la Suisse et l’Italie.

2e jour :

Arrivée à Ancône prévue vers 11h, la traversée d’Ancône à Patras se fera à 13h30.
Logement en cabines de 4 avec douche et w.c.. Repas non inclus (horaires de la traversée
sous réserve - bateau les lundis, jeudis, vendredis et dimanches).

3e jour :

Le petit-déjeuner et le déjeuner sont libres à bord. L’arrivée à Patras est prévue vers
14h30. Puis, traversée de la baie, en ferry, entre Rio et Antirio où vous prendrez la route
vers Delphes en longeant la côte. Le logement se fera à Delphes ou Arachova.

4e jour :

Visite du site et du musée de Delphes. Ensuite, trajet vers Athènes pour visiter la capitale
de la Grèce : l’Acropole et son superbe musée, la Plaka (quartier ancien d’Athènes) ou les
installations des Jeux olympiques de 2004. Le logement se fera à Athènes.

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



5e jour :

Visite du musée National d’Athènes. Traversée du canal de Corinthe et/ou visite du site
antique. Poursuite vers Mycènes et visite du site.

6e jour :

Visite du site d’Épidaure avec la possibilité de compléter la journée par la visite de Tirynthe,
d’Argos ou de profiter de la plage à Tolo. Vous prendrez ensuite la route vers Olympie.

7e jour :

Visite des vestiges antiques avant de regagner Patras en début de soirée. Formalités et
embarquement. Le départ en bateau vers Ancône s’effectue à 17h30. Nuitée à bord dans
les mêmes conditions qu’à l’aller.

8e jour :

Arrivée prévue à Ancône vers 14h ensuite, trajet  pour le retour vers la Belgique. Arrêt à
Milan ou dans une autre ville de votre choix.

9e jour :

Arrivée à votre école en matinée.

Hebergement
Hôtels de catégorie 2 ou 3*(Cat B ou C) :

Logement en chambres de 3 ou 4 lits avec tout le confort (w.c., bain ou douche,
téléphone), restaurant, bar…

À Delphes ou Arachova (1 nuit),
Athènes (1 nuit),
Tolo  (1 nuit)
Et Olympie (1 nuit). 

Excursion

Procédure pour la gratuité des visites

Procédure pour la gratuité des visites :  Documents à rendre 3 mois avant le départ sur entête de l’école :

1. Liste des participants : élèves et professeurs AVEC DATE DE NAISSANCE ET SEXE DE CHAQUE PARTICIPANT.



2. Programme du groupe avec chaque site ou musée visité et la date exacte de chaque visite.
3. Attestation d’exercice du professeur qui guidera le groupe sur les sites et dans les musées.
4. Deux photos d’identité ORIGINALES !! du professeur principal/responsable.
5.  Attestation d’exercice des professeurs (POUR CHACUN DES PROFESSEURS).

Remarque :

Le 25 mars (fête nationale), le dimanche 16 avril (Pâques orthodoxes), le 28 octobre (fête nationale), sont des jours
fériés. Sites et musées de Grèce sont fermés ces jours-là.
Vendredi 14/04/17 : sites et musées ouverts de 12h à 15h00.
Samedi 15/04/17 : sites et musées ouverts de 08h30 à 15h00.
Dimanche 16/04/17 : tous les sites et musées fermés (dimanche de Pâques).

Prix
Prix/Pers. BS MS HS BS MS HS

 Jour supp. à Tolo en demi-pension

Min 20 pers. 659 € 722 € 769 € 50 € 58 € 62 €

Min 30 pers. 527 € 578 € 610 € 43 € 51 € 53 €

Min 40 pers. 451 € 493 € 518 € 39 € 46 € 48 €

Min 50 pers. 423 € 466 € 489 € 38 € 45 € 47 €

Remarque : Tarifs des traversées 2016. Devant être reconfirmé pour 2017.

Le prix comprend
- Le voyage en autocar 3*
- Les transferts tour au long de votre voyage
- 4 nuits en demi-pension en chambres triples/quadruples
- Les traversées maritimes sur base de cabines de 4
- Les taxes
- La TVA
- L’assurance annulation
- Une gratuité / 15 payants.

Le prix ne comprend pas
ATTENTION :

Non inclus dans le prix : le permis de guidage.
Permis de guidage obligatoire 50€ /25 pers. max.
Autorisation d’entrée dans les sites et musées d’état grec : + 25 € /25 pers. max.
Prix basés sur une TVA grecque de 13%, 24% pour l’autocar et fuel à 1,5 €/l.

Contacts



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com


