CIRCUIT CORFOU & GRÈCE
CONTINENTALE

Les sites essentiels de Corfou et de la Grèce Continentale ... Mythologie et
histoire, dieux et déesses, vestiges byzantins et classiques, traditions et Grèce
moderne. Ce circuit, fait sur-mesure, laissera à vos clients un souvenir
inoubliable.
Jοur 1 : Arrivée à Corfu – Accueil et transfert à l’hôtel – Dîner et nuit à Corfou.
Jour 2 : Visite de la ville de Corfou / Kanoni / Achillion – Déjeuner – Passage en ferry à
Igoumenitsa et continuation vers Ioannina – Dîner et nuit à Ioannina.
Jour 3 : Visite de la Grotte Perama, du Musée de Vrelli, déjeuner, visite des villages de
Zagorochoria. Dîner et nuit à Ioannina.
Jour 4 : Visite de la petite île d’Ali Pacha (passage en petit bateau du Lac Pamvotida) visite de
Moni Agios Panteleimonos et de la maison d’Ali Pacha , Moni Philantropinon – déjeuner et
route pour Kalambaka – Dîner et nuit dans la région de Météores.
Jour 5 : Découverte des Météores, déjeuner – Dîner et nuit dans la région des Météores.
Jour 6 : Visite du Lac Plastira et du village d’Elati – Possibilité de visite d’une fabrique de
« tsarouxia » selon les horaires d’ouverture (ce sont les chaussures traditionnelles des
« evzones ») – déjeuner. Dîner et nuit à Preveza.
Jour 7 : Visite du site et du musée de Nikopolis – Continuation pour Parga – Déjeuner route
pour Igoumenitsa et passage en ferry à Corfou – Dîner et nuit à Corfou.
Jour 8 : Départ de Corfou.
Tarifs sur demande selon votre choix, possibilité d’élaborer différents programmes sur mesure.

Head Office
Bureau Central
Ptolemeon 1, Athenes 116 35
Tel : +30 210-9602780
Fax : +30 210-9626786

E-mail : dmcheliades@heliades.gr
Skype : dmcheliades
Web Administrator : webmaster@heliades.gr

Vacances Héliades. S.A.au capital de 686 720 € • RCS Aix-en-Provence B 317 643 963 • Siret 317 643 963 00133 • APE 7912 Z • N°TVA Intracommunautaire FR 21317643963 • IM013100024 • Membre
de l’APS et du SNAV. Garant: APS 15, rue Carnot 75017 Paris • Compagnie d’assurance HISCOX pour un montant de 7 500 000€

