*10 jours - 8 nuits - Italie & Grèce
Collège Saint-Joseph de Hull

Du 28 février au 9 mars 2019

174, rue Notre-Dame-de-l'île, Gatineau, Quebec, J8X 3T4, Canada

jeudi, 28 février 2019
Rencontre à l'aéroport d'Ottawa McDonald-Cartier pour l'enregistrement du groupe. (Le transport vers/de l'aéroport est noninclus.)
Envol à destination de la Grèce.

vendredi, 01 mars 2019
Hourra! Vous êtes arrivés à l'aéroport international d'Athènes. Rassemblez vos bagages et effets personnels, rencontrez vos
directeurs touristiques et montez à bord votre autocar de luxe. Le plaisir commence maintenant :)
Transfert vers le centre-ville d'Athènes pour débuter votre exploration.
Bienvenue à Athènes ! Pour les férus d'histoire, cette ville est le paradis ! Au cours de ce tour panoramique en autocar vous
découvrirez de nombreux monuments, tels que l'Acropole, l'ancien stade Olympique, le parlement, la bibliothèque nationale,
le Temple de Zeus, entre autres !
À la fin de votre tour, enregistrement à votre hôtel d'Athènes et installation dans vos chambres pour relaxer un peu et vous
remettre du décalage horaire.
Dégustez un bon souper au restaurant de l'hôtel.
Retour dans vos chambres pour un repos bien mérité.
Nuitée à Athènes à l'hôtel Dorian Inn 3* ou similaire.

samedi, 02 mars 2019
Déjeuner à l'hôtel, puis départ avec tous vos bagages.
Tout le monde est prêt? Il est temps de quitter l'hôtel pour la journée!
Départ pour la visite à pied d’Athènes et du musée national d’Archéologie. Vous visiterez également l’Acropole, forteresse
naturelle qui culmine à 100 m au-dessus de la ville basse. Visite de son remarquable ensemble de monuments de la
civilisation grecque antique: le Parthénon, l’Érechthéion, les Propylées et l’Agora.
Temps libre pour le dîner (à vos frais).
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Profitez de temps libre dans le quartier de la Plaka. Nichée au pied de l'Acropole, c'est la partie la plus ancienne de la cité,
qui est complètement piétonnière. Vous déambulerez dans des petites rues pleines de boutiques, de restaurants et de
maisons colorées. Ne manquez pas le marché aux puces de Monastiraki !
Profitez d'un souper en groupe dans un restaurant traditionnel et dégustez un menu typique, accompagné de musique et de
danse folklorique. Qui est partant pour un sirtaki ?
Retour vers l'hôtel pour un repos bien mérité.
Nuitée à Athènes à l'hôtel Dorian Inn 3* ou similaire.

dimanche, 03 mars 2019
Déjeuner à l'hôtel et préparation de la journée avec votre Directeur Touristique.
Tout le monde est prêt? Il est temps de quitter l'hôtel pour la journée! Transfert vers la marina du Trocadéro pour embarquer
sur votre croisière dans les îles du Golfe Saronique.
Faites un premier arrêt sur la plus grande île de l'archipel : Égine, baptisée du nom de la nymphe de la mythologie grecque,
kidnappée par Zeus. Découvrez notamment le Temple d'Aphaia et ses impressionnants vestiges. Ou peut-être préférerezvous passer un peu de temps sur l'une des magnifiques plages qui ont fait la renommée de l'île ? Ce qui est sûr, c'est que
vous devez goûter la spécialité de l'île, des douceurs aux pistaches ! Miam !
Bienvenue à Poros ! Découvrez la petite ville pittoresque qui occupe la presque totalité de la surface de l'île, et prenez une
photo de groupe à Love Bay, une crique entourée des forêts de pins, caractéristiques de l'île!
Dîner en cours d'excursion (à vos frais).
Vous tomberez amoureux de l'île d'Hydra aussitôt que vous y poserez le pied. Elle a tout ce dont vous pouvez rêver, un
charmant village posé à flanc de colline, de petites rues, de l'eau turquoise, et même des ânes ! Profitez du temps passé sur
cette île, dernier arrêt de votre croisière dans le golfe saronique.
Retour à la marina du Trocadéro en fin de journée puis transfert vers Athènes.
Souper au restaurant, situé à proximité de l’hôtel.
Retour vers l'hôtel pour un repos bien mérité.
Nuitée à Athènes à l'hôtel Dorian Inn 3* ou similaire.

lundi, 04 mars 2019
Déjeuner à l'hôtel et préparation de la journée avec votre Directeur Touristique.
Tout le monde est prêt? Départ de l'hôtel avec tous vos bagages pour vous diriger vers une autre journée de plaisir!
Montez à bord! Prochain arrêt: Delphes!
Départ pour la visite de Delphes. Il s’agit de l’un des sites archéologiques les plus importants de Grèce. Perché sur l’un des
flancs du Mont Parnasse, à environ 170km d’Athènes, le sanctuaire datant du 4e siècle avant J.C qui s’y trouve est dédié à
la divinité Apollon. Vous pourrez profiter d’un panorama spectaculaire sur la vallée et le golfe de Corinthe.
Dîner en cours d'excursion (à vos frais).
Remontez à bord de votre autocar et poursuivez votre route vers Olympie, en empruntant le pont de Rion, une gigantesque
structure à haubans qui relie le continent grec et le Péloponèse.
À l'arrivée à Olympie, enregistrement à votre hôtel, suivi d'un souper et de temps libre, avant une bonne nuit de sommeil.
Nuitée à Olympie à l'hôtel Olympic Village 3* ou similaire.

mardi, 05 mars 2019
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Déjeuner à l'hôtel et préparation de la journée avec votre Directeur Touristique.
Tout le monde est prêt? Départ de l'hôtel avec tous vos bagages pour vous diriger vers une autre journée de plaisir!
Départ vers le site archéologique d'Olympie, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Situé dans une vallée du Péloponèse,
le lieu est habité depuis la Préhistoire et devint un lieu de culte à la gloire de la divinité Zeus dès que le Xe siècle avant J.C.
Le sanctuaire d'Altis, situé dans la partie consacrée aux divinités, abritait une impressionnante collection de chefs-d'oeuvre
de l'Antiquité. Vous découvrirez également sur le site tous les vestiges des installations sportives qui servaient à la tenue des
Jeux Olympiques qui avaient lieu ici tous les quatre ans dès 776 avant J.C.
Dîner en cours d'excursion (à vos frais).
Dans l'après-midi, retrouvez votre chauffeur et départ en direction de Patras.
À l'arrivée, embarquement à bord du ferry, installation dans vos cabines et départ en direction de l'Italie.
Souper à bord du ferry, suivi d'une bonne nuit de sommeil.
Nuitée à bord du ferry en cabine intérieure 4 couchettes.

mercredi, 06 mars 2019
Déjeuner à bord du ferry. À l'arrivée au port de Bari, débarquez du bateau et rencontrez votre chauffeur.
Montez à bord de l'autocar! Prochain arrêt: Pompéi!
À l'arrivée, temps libre pour le dîner (à vos frais) avant de débuter l'exploration de la ville.
Rencontre avec votre guide local et départ pour la visite de la célèbre ville de Pompéi, au cours de laquelle vous en
apprendrez plus sur l'éruption du Vésuve qui a ensevelit la ville sous les cendres en 79 après JC et permit que vous
découvriez ses vestiges parfaitement conservés encore aujourd'hui. Vous découvrirez le mode de vie de l'époque, mais
également le travail ardu des archéologues qui font encore aujourd'hui de nombreuses découvertes sur le site.
Enregistrement à votre hôtel, installation dans vos chambres suivis d'un peu de temps libre pour vous reposer ou explorer
les environs avant le souper.
Profitez d'un bon souper au restaurant.
Retour vers l'hôtel pour un repos bien mérité.
Nuitée à Sorrento à l'hôtel La Pergola 3* ou similaire.

jeudi, 07 mars 2019
Déjeuner à l'hôtel et préparation de la journée avec votre Directeur Touristique.
Tout le monde est prêt? Départ de l'hôtel avec tous vos bagages pour vous diriger vers une autre journée de plaisir!
Montez à bord de l'autocar et en route vers Rome!
À l'arrivée, temps libre pour le dîner (à vos frais) avant de débuter l'exploration de la ville.
Départ pour la visite guidée de la Rome Antique avec un guide local. Vous visiterez notamment le Colisée et Forum romain.
Voyagez dans le temps jusqu’à l’époque des gladiateurs lors d’une visite du célèbre Colisée avec un guide local. Découvrez
quels autres genres de spectacles se sont déroulés dans cet amphithéâtre, le plus grand qui ait été construit dans tout
l’Empire romain. Explorez les palais impériaux et admirez la vue imprenable sur le Circus Maximus du haut de la colline du
Palatin.
Enregistrement à votre hôtel, installation dans vos chambres suivis d'un peu de temps libre pour vous reposer ou explorer
les environs avant le souper.
Profitez d'un souper en groupe dans un restaurant.
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Retour vers l'hôtel pour un repos bien mérité.
Nuitée à Rome à l'hôtel Esposizione 3* ou similaire

vendredi, 08 mars 2019
Déjeuner à l'hôtel et préparation de la journée avec votre directeur touristique.
Tout le monde est prêt? Il est temps de quitter l'hôtel pour la journée!
Départ pour la visite du Vatican! Découvrez l'une des plus grandes collections d'art du monde et découvrez l'histoire du
Vatican et de l'Église catholique lors de votre visite guidée (audioguides) à travers la série de palais, appartements et
galeries menant à la chapelle Sixtine.
Découverte de la Place et la Basilique St-Pierre, à la création de laquelle presque tous les grands architectes de la
Renaissance et du baroque ont participé.
Temps libre pour le dîner (à vos frais).
En après-midi, découvrez la Rome baroque lors que votre visite guidée avec un guide local. Découvrez entre autres la Place
d’Espagne, le Panthéon ou encore la mythique fontaine de Trévi.
Départ pour la découverte du Panthéon de Rome, l’édifice antique le mieux conservé de la Rome antique, et aussi un des
plus prestigieux ! A l'origine un ancien temple païen, il fut ensuite dédié à l’ensemble des dieux de l’Antiquité, à Mars et à
Vénus en particulier, qui sont les protecteurs de la Gens Iulia.
Après votre visite, profitez d'un peu de temps libre pour explorer la ville à votre propre rythme.
Profitez d'un souper en groupe dans un restaurant.
Retour à l'hôtel pour préparer vos bagages, avant une bonne nuit de sommeil.
Nuitée à Rome à l'hôtel Esposizione 3* ou similaire

samedi, 09 mars 2019
Déjeuner à l'hôtel et préparation de la journée avec votre directeur touristique.
Départ vers l'aéroport de Rome Fiumicino pour l'enregistrement du groupe sur le vol retour.
Dites au revoir à votre directeur touristique et dirigez-vous vers le point de contrôle de sécurité.
Envol à destination du Canada.
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