ESTIMATION DU PRIX PAR PERSONNE POUR CE PROGRAMME 8 JOURS/7 NUITS EN DEMI-PENSION,
BILLETS D’AVION EXCLUS
Période : Septembre 2021

D’après les renseignements reçus à ce jour (2020), les prix que nous a communiqués
l’agence se situent aux environs de 1050 € par personne, en chambre double et de 1320
en chambre single. Ces prix sont purement indicatifs car nous ignorons comment ils
évolueront en 2021. Des prix actualisés vous seront bien entendu communiqués en vue
de la réservation ferme.
CES PRIX COMPRENNENT
1. Autocar de luxe climatisé pour les services suivants
Jour 1 Transfert d’arrivée aéroport d’Athènes/Nauplie incluant le péage autoroute & les
bagages autocar
Jour 2-Jour 6 Circuit de 5 jours comme mentionné dans le programme incluant le péage
autoroute, le passage du pont Rion-Antirion, les bagages autocar, le logement et les repas
du chauffeur
Jour 7 Transferts hôtel/port du Pirée/hôtel
Jour 8 Transfert de départ de l’hôtel a l’aéroport d’Athènes incluant le péage autoroute
& les bagages autocar
2. Guide francophone pour les services suivants
Jour 1-Jour 6 (6 jours) à disposition avec le groupe pour le circuit comme mentionné dans
le programme (de l’aéroport d’Athènes le jour 1 a Athènes le jour 6) incluant son
logement et ses repas
Jour 7 Excursion de la journée a l’ile d’Egine incluant ses billets de bateau
3. Jour 8 Hôtesse francophone pour le transfert de départ de l’hôtel a l’aéroport
4. Billets de bateaux Le Pirée/Egine/Le Pirée
5. Logement comme suit
1 nuit en petit déjeuner a NAUPLIE à l’hôtel REX (3*)
1 nuit en demi-pension a KALAMATA à l’hôtel PHARAE PALACE (4*)
1 nuit en demi-pension a VYTINA à l’hôtel ART MAINALON (4*)
1 nuit en petit déjeuner a NAFPAKTOS à l’hôtel NAFS (3* supérieur)
1 nuit en demi-pension à ARACHOVA à l’hôtel ANEMOLIA (4* mais considérons 3*
supérieur)
2 nuits à ATHENES à l’hôtel PARTHENON (4*, central)
6. Les dîners dans des tavernes locales (1 dîner à Nauplie, 1 dÎner à Nafpaktos & 2 dÎners à
Athènes
7. Les entrées aux sites et musées, le petit train à crémaillère Kalavryta-Diakofto, et les taxes de
séjour.
NE SONT PAS COMPRIS
1. Les dépenses personnelles
2. Les boissons pendant les repas
3. Les repas de midi
4. Les pourboires au guide & aux chauffeurs (coutumiers et bien appréciés)

