
  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDM TRAVELLING « Toutes les Couleurs du Monde »  
27 RUE MAUNOIR BP 50156 – 53201 CHATEAU GONTIER CEDEX  

TEL 02 43 09 47 00  mail: cdmtraveling@orange.fr  
SAS au capital de 24000 €- - Siret 52373716100027 – Immatriculation registre du Tourisme IM072110005 – 

 Garantie Financière APST –  Assuré par GENERALI – code Ape 7911z – Filiale Voisin Services 
 

CIRCUIT du   
06 au 13 SEPT 2022 

 ITINERAIRE HOTELS OU SIMILAIRE 
Jour 01 France  ATHENES HOTEL MONTAZA 3* SUP 
Jour 02 ATHENES HOTEL MONTAZA 3*SUP 
Jour 03 ATHENES – CORINTHE – EPIDAURE - ATHENES HOTEL MONTAZA 3*SUP 
Jour 04 ATHENES – HTERMOPYLES – TRIKAKA – KALAMBAKA   HOTEL AMALIA 4* 
Jour 05 LLES METEORES HOTEL AMALIA 4* 
Jour 06 KALAMBAKA / DELPHES / ITEA HOTEL NAFSIKA PALACE 4* 
Jour 07 ITEA HOTEL NAFSIKA PALACE 4* 
Jour 08 ITA - ATHENES   France   
 

GRECE 
    LES METEORES 

1299 € 
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05 JOUR :  11/09/2022 KALAMBAKA/ LES METEORES / 
KALAMBAKA 
 Petit déjeuner hôtel. La région des Météores a été colonisée à 
l'origine par des moines qui vivaient dans des grottes dans les rochers 
au 11ème siècle. Mais alors que les temps sont devenus plus incertains 
à une époque d'occupation turque, de brigandage et d'anarchie, ils ont 
grimpé de plus en plus haut sur la paroi rocheuse jusqu'à ce qu'ils 
vivent sur les sommets inaccessibles où ils ont pu construire en 
amenant du matériel et des personnes avec des échelles et paniers et 
construire les premiers monastères. C'est aussi ainsi que les 
monastères ont été atteints jusqu'aux années vingt et maintenant il y a 
des routes, des sentiers et des marches jusqu'au sommet  Visite de 
deux des plus importants « Météora Monastiria », les fameux 
monastères byzantins sont perchés au sommet d’impressionnants 
pitons rocheux et découverte d’un atelier d’icônes. (Attention : visite 
des monastères et de l’atelier selon jours d’ouverture).Déjeuner en 
cours d’excursion.   Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit à l’hôtel de 
Kalambaka. 
06 JOUR :12/09/2022  KALMAMBAKA / DELPHES / ITEA 
Petit déjeuner hôtel.  Visite du magnifique site de DELPHES au décor 
grandiose dominé par le Mont Parnasse et surplombant la forêt 
d’oliviers.  Visite du sanctuaire d’Apollon, du Trésor des Athéniens, 
du Théâtre et le Stade Antique et visite du musée qui renferme la 
fameuse statue de bronze de l'Aurige et autres chefs d'œuvres de l'art 
grec.De manière globale dans le culte de l’Antiquité grecque, le temple 
abrite la statue de la divinité : le dieu est réputé l'habiter, au moins par 
moments. D’après leurs croyances, à Delphes, le temple d'Apollon 
revêtait une importance particulière, puisqu'il abritait l'oracle. En 
d’autres termes, les citoyens grecs pouvaient se rendre sur ce lieu 
afin de poser des questions à la divinité (en l’occurrence Apollon) par 
l’intermédiaire de la Pythie. Ce temple est construit, selon la tradition, 
sur une faille volcanique qui plonge dans les entrailles de la terre et 
met la Pythie en communication avec le dieu Apollon. Déjeuner en 
cours d’excursion.  Dans l’après-midi, départ vers Itea.  Installation 
pour 2 nuits - Dîner et nuit à ITEA ou région. 
07 JOUR : 13/09/2022  ITEA 
Petit déjeuner. Itéa est un grand village de Grèce centrale de 4500 
habitants environ. C'est une station balnéaire et également une station 
maritime. On peut y voir les vestiges antiques d'une ancienne jetée. 
Dans l'arrière-pays, le long de la vallée du Pleistos se trouve la mer 
des oliviers où plus de 400.000 oliviers sont cultivés. 
 Départ  par la visite du monastère d’Ossios Loukas. Elevé sur le 
mont Hélikon, le monastère comporte deux églises bâties avec les 
restes d'un temple de Déméter. A l'origine, en 946, saint Luc le Stiriote 
s'était construit une loge et un jardinet sur l'emplacement actuel du 
monastère, pour y vivre en ermite. Saint Luc avait eu le don de 
guérison et de prophétie, et c'est pourquoi, après sa mort, sa tombe fit 
l'objet de nombreux pèlerinages. Aujourd'hui son reliquaire est dans 
l'église Saint-Luc, Ossios Loukas, mais ses reliques ont été 
transférées au Vatican. Le monastère est encore le lieu de vie de 
moines orthodoxes. Déjeuner en cours d’excursion. 
 Route pour Livadia, petite ville verte avec ses vieux Ponts  et arrêt 
aux sources de Kria.Dîner et nuit à l’hôtel d’Itea. 
08 JOUR :  14/09/2022 ITEA - ATHENES – France - Région 
Petit déjeuner hôtel VOL TRANSAVIA TO 3703 ATHENES 11H55 – 
NANTES 14H40  Transfert à l’aéroport, assistance pour les formalités 
de départ puis envol pour la France.    Accueil à l’aéroport et 
transfert en autocar vers votre ville de départ. 
 
 

BASE 40 PERSONNES MINIMUM   1299 € INCLUANT : LE TRANSPORT  Les transferts VOTRE VILLE/AEROPORT/VOTRE VILLE  - LE VOL 
France/ATHENES/France sur vol TRANSAVIA  ou AEGEAN AIRLINES en classe économique, 1 bagage en soute (15 kg par personne) 1 bagage 
cabine (10 kg par personne.)  Le transport autocar lors des excursions mentionnées - les  TAXES ET SERVICES  Les taxes aéroports (39 € à 
ce jour) –Les services d’un guide diplômé et francophone du 2° au 7°jour et suivant les excursions . LES EXCURSIONS  Les  excursions 
mentionnées au programme  - les entrées mentionnées .la croisière privée sur le Canal de Corinthe. LES REPAS  - La pension complète du 
dîner du jour 01 au petit déjeuner du jour 8 . Les boissons non incluses dans le forfait (1/4 vin et ½ eau par repas). HEBERGEMENT  
L’hébergement en hôtel standard, chambre double, lES ASSURANCES Les assurances multirisques assistance rapatriement annulation 
bagages. NON INCUS : Le supplément chambre seule + 235 €  - Les pourboires guide et chauffeurs - Les visites optionnelles proposées sur 
place. 

FORMALITES : CNI OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
FORMALITES SANITAIRES : selon la législation en vigueur au moment du voyage. 

 

01 JOUR : 06/09/2022 CORNE   –FRANCE / ATHENES 
VOL TRANSAVIA TO 3702 NANTES 06H40 – ATHENES 11H05  
 Transfert en autocar  vers l’aéroport de Départ.   Vol FRANCE-
ATHENES -  Prestations à bord payantes.   Accueil à l’aéroport puis 
transfert à votre hôtel à ATHENES.  Installation pour 3 nuits,  Dîner. 
Logement. 
02 JOUR : 07/09/2022 ATHENES  
Petit déjeuner hôtel. Départ en autocar pour le tour panoramique du 
centre -ville d’Athènes permettant de voir les principaux monuments 
de la ville moderne : la Bibliothèque nationale, l’Académie, l’Université, 
la Place Omonia, la Place Syntagma, l’ancien palais royal, le stade 
Pierre de Coubertin...  Puis visite de l’Acropole, citadelle située à 156 
mètres au-dessus du niveau de la mer : le Temple d’Athéna Niké, 
l’Érechthéion, les Propylées, les Caryatides et le fameux Parthénon. Le 
Parthénon est un chef d’œuvre architectural qui joue parfaitement sur 
l’illusion d’optique. Malgré ce que beaucoup pensent, et bien que le 
Parthénon reprenne le modèle architectural d’un temple grec, il n’en 
est pas un au sens conventionnel du terme. Le temple dédié au culte 
d’Athéna est davantage l’Erechthéion, lui aussi sur l’acropole.Le 
Parthénon, quant à lui était destiné à abriter la statue colossale 
d’Athéna Parthénos  (œuvre de Phidias), ainsi que l’argent de la ville 
d’Athènes conservé pour financer une éventuelle guerre contre la 
Perse. Ensuite, promenade dans le quartier typique de  
Plaka..Déjeuner dans ce quartier pittoresque.  Dans l’après-midi, 
visite du Musée de l’Acropole qui renferme de nombreuses sculptures 
dont celles des Caryatides. Dîner et nuit à l’hôtel. 
03 JOUR : 08/09/2022  - CORINTHE – EPIDAURE - ATHENES 
Petit déjeuner hôtel. Départ pour le Péloponnèse, avec un arrêt au 
Canal de Corinthe, reliant la mer Egée à la mer Ionienne.  Traversée 
du Canal en bateau privatise (petite croisière d’une heure). Vers 10h 
départ pour une croisière privée avec le bateau Argo pour la traversée 
du Canal de Corinthe (croisière d’une heure). Les clients pourront 
admirer l’impressionnant travail dont l’homme a été capable pour la 
réalisation de ce passage maritime. Retour à Isthmia puis départ en 
bus pour la visite de la ville de Corinthe puis de l’ancienne Corinthe.  
Déjeuner en cours d’excursion.  Continuation vers d’Epidaure. Visite 
de l’ancien théâtre dont l’acoustique est une prouesse technique 
remarquable. L’architecture de cet édifice a été étudiée de manière à 
ce que le moindre son émis en son centre puisse remonter jusqu’aux 
plus hauts des gradins.  retour à Athènes dans l’après-midi. Dîner et 
nuit à l’hôtel  
04 JOUR : 10/09/2022 ATHENES THERMOPYLES TRIKALA 
KALAMBAKA 
Petit déjeuner hôtel. Départ pour les Thermopyles. Le défilé des 
Thermopyles entre le Mont Kalidromo et la mer, constituait sous 
l’antiquité, le principal passage entre la Thessalie et la Grèce 
méridionale. Thermopyles est l’endroit où eut lieu la bataille entre les 
grecs, avec le Général Léonidas et ses 300 guerriers spartiates et les 
Perses. Une statue de Spartiate est dédiée à cette victoire. Déjeuner 
en cours d’excursion.  Dans l’après-midi, départ pour la Thessalie, 
région des Météores. La ressource principale de la région de Thessalie 
reste quand même l'agriculture avant le tourisme. L’immensité de ses 
plaines fond un peu penser aux plaines de la Bauce en France. Ces 
plaines fertiles, arrosées par le Pinios, plus grand fleuve de Grèce.  
Trikala abrite dans sa région Kalambaka et les non moins célèbres 
formations rocheuses des Météores, tout droit tombées du ciel au 
grand bonheur des moines. Arrivée en fin de journée à Kalambaka. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits.  Dîner et nuit à l’hôtel de Kalambaka. 


