
                                                              

ANR Groupe Corrèze 
Voyage GRECE du 10 au 17 juin 2023

PROGRAMME

Jour 1 : BRIVE / TOULOUSE / ATHÈNES

Transfert en autocar vers l’aéroport de départ TOULOUSE.
Accueil à l’aéroport. Embarquement sur  vol spécial  pour ATHENES. Transfert à votre 
hôtel dans la région d'Athènes ou en Attique. 

Dîner à l’hôtel et nuit à l’hôtel.

 Jour 2 : ATHÈNES 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Le  matin,  tour  de  ville  d’Athènes :  passage  par  le 
Parlement gardé par ses célèbres Evzones, ses monuments 
néo-classiques (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), le 
stade  de  marbre  où  se  déroulèrent  les  premiers  jeux 
olympiques, le Temple de Zeus et la porte d’Hadrien.
Le  moment  fort  sera  la  visite  de  l’Acropole,  et  de  ses 
monuments (Le Parthénon, l’Erectheion, les Propylées).
Visite du nouveau musée de l’Acropole où vous pourrez admirer les frontons et les frises 
du Parthénon et les célèbres Koré.
L’après-midi, temps libre à Plaka. 
Retour à l’hôtel dans la région d’Athènes ou en Attique. 
Déjeuner taverne en cours d’excursion.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : ATHENES / TOLO 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour le Péloponnèse, court arrêt au canal de 
Corinthe, réalisé au XIXe s.

Traversée de l’Argolide jusqu’au théâtre d’Epidaure, 
véritable chef-d’œuvre d’acoustique.
Départ pour Mycènes, antique royaume d’Agamemnon, 
entouré de la muraille cyclopéenne. Visite de l’Acropole avec la porte des Lions et du 
Trésor d’Atrée ou tombeau d’Agamemnon. 
Déjeuner taverne en cours d’excursion. 

Dîner à nuit à l’hôtel à Tolo ou région.

Rêve Voyages



Jour 4 : TOLO / MYSTRA / OLYMPIE

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ  le  matin  pour  le  sud  du  Péloponnèse.  Passage  à 
Sparte, puis visite de Mystra, deuxième capitale de l’empire 
byzantin,  avec  ses  30  églises  de  l’époque  des  Empereurs 
Paléologues.

Départ pour Olympie.

Déjeuner taverne en cours d’excursion. 

Dîner et nuit à Olympie ou région.

Jour 5 : OLYMPIE / DELPHES

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite du site d’Olympie : C’est là que pour la première 
fois l’homme côtoyait les Dieux dans l’histoire grecque 
et que des jeux lui étaient consacrés.

Découverte de l’atelier de Phidias, du Temple de Zeus, 
d’Héra et du stade, le musée abritant le célèbre Hermès 
de Praxitèle.
Départ pour  Patras et traversée du golfe de Corinthe 
par  le  pont  de  Rion-Antirion :  le  plus  long  pont 
suspendu du monde,  un défi  technologique digne des 
travaux d’Hercule !

Déjeuner taverne en cours d’excursion.

Dîner et nuit à Delphes ou région.

Jour 6 : DELPHES / METEORES

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite du magnifique site de Delphes, au décor grandiose dominé 
par  le  mont  Parnasse  :  le  sanctuaire  d’Apollon,  le  Trésor  des 
Athéniens,  le  théâtre,  le  musée  abritant  la  célèbre  statue  de 
l’Aurige, le Sphinx de Naxos et l’Omphalos ("Nombril du Monde"). 
 
Départ pour Les Météores.

Déjeuner taverne en cours d’excursion.

Dîner et nuit.

Jour 7 : METEORES / ATHENES



Petit-déjeuner à l’hôtel.

Découverte  des  Météores,  véritable  décor 
surréaliste  où  se  dressent  des  monastères 
byzantins perchés sur des pitons rocheux : visite 
d’un  ou  deux  monastères  (selon  horaires 
d’ouverture sur place et conditions météo). 

L’après-midi,  retour  à  Athènes  via  les 
Thermopyles.

Déjeuner taverne en cours d’excursion.

Dîner et nuit dans la région d’Athènes ou en Attique.

Jour 8 : ATHENES / FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour.
Embarquement vers la FRANCE (vol spécial).
Arrivée et transfert en autocar vers BRIVE. 



DEVIS ESTIMATIF 2023
Devis du 4/10/2022

DEPART LE 10 JUIN 
2023

BASE 
25/29 
pers.

BASE 
30/35 
pers.

BASE 
36/40 
pers.

BASE 41/45 
pers.

BASE CHAMBRE 
DOUBLE

1.511,00 € 1.454,00 € 1.438,00 € 1.431,00 €

SUPPLEMENT 
CHAMBRE SINGLE

+ 215,00 € (nombre limité) en 3*

CE PRIX COMPREND : 
 Le transfert autocar BRIVE et sa région/Aéroport de TOULOUSE et retour
 Le transport aérien par vol spécial TOULOUSE / ATHENES / TOULOUSE avec la 

compagnie aérienne AEGEAN 
 Les taxes aéroport : 58,00 €/pers à ce jour, et susceptibles d’évoluer
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec une assistance francophone
 L’hébergement en hôtel 3* base chambre double standard 
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
 Le  forfait  boissons  aux  repas  sur  la  base  de ¼  vin  en  carafe  +  1/2  eau 

minérale   /repas/ pers.
 Le transport en autocar climatisé privatif (maximum 49 personnes)
 Les services d'un guide francophone du 2ème au 7ème jour inclus.
 Les écouteurs pour la durée du circuit 
 Les visites et excursions comme mentionnées (frais d’entrée sur les sites inclus)
 Un  carnet  de  voyage  comprenant  1  guide  touristique,  étiquettes  bagages, 

programme personnalisé + 1 sac REVE VOYAGES offert (1 par un couple)
 Les assurances multirisques (assistance rapatriement, annulation, bagages, RC…) + 

l’assurance complémentaire « PROTECTION SANITAIRE »
 Les pourboires d’un montant de 12 € / pers.
 Une taxe de séjour de l’ordre de 1.50 € / nuit / chambre 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les dépenses d’ordre personnel. 
 Toutes les prestations non mentionnées dans la rubrique « ce prix comprend »
 Les  éventuelles  hausses  carburant (pouvant  être  garanties  par  l’assurance 

moyennant supplément) 

 Immatriculation 019 100 006 -- Garantie totale des fonds déposés (garantie APS)
 Devis établis sur la base des tarifs 2023 estimé connus à ce jour établis sur la référence 800$ 

la tonne et une parité €/$ de 1.05. Prix sujet à modification en cas d’augmentation des prix 
du carburant, des prestations aériennes et de la fluctuation des devises.

Important : pour des raisons techniques, l’ordre des prestations pourra être modifié 
tout en respectant l’intégralité des visites. 

Selon les horaires de vols, les repas des jours 1 et 8 seront à rajouter.



Bon d'inscription 

Voyage Grèce du 10 juin  au 17 juin 2023- Prix total du séjour : 1511 €

NOM                                                             Prénom

Adresse

Mail                                                                                                    téléphone portable

Confirme mon inscription pour             personne(s)

Chambre 1 personne                           Chambre couple                                chambre 2 lits séparés

Bulletin à signer et à renvoyer accompagné obligatoirement de votre acompte de 260€     à l'ordre de l'ANR 19 et 
à l'adresse suivante : ANR 19  - 35 route de la Croix Blanche  - 19460 Naves + 1 copie de la pièce d'identité 
valide 

Supplément chambre individuelle : 

Conditions de vente et paiement : ci-joint un échéancier sur la base du prix de référence à savoir 1370€, variable 
suivant le nombre de personnes (voir programme)

Conditions d'annulation     et frais qui en découlent  :

Plus de 30 jours avant le départ : 60 € par personnes

Entre 30 et 21 jours avant le départ: 35% du montant TTC du voyage

Entre 20 et 8 jours avant le départ : 65 % du montant TTC du voyage

Moins de 8 jours : 100% du montant TTC du voyage

Je certifie avoir pris connaissance du descriptif complet du voyage et des conditions, objet du présent  bon 
d'inscription. J'accepte sans réserve l'ensemble de ces dispositions et certifie avoir communiqué à l'ANR toutes les 
informations utiles au bon déroulement du séjour concernant les participants inscrits et moi-même, de sorte que celle-
ci ne pourra être tenue pour responsable de tout désagrément survenant du fait d'une telle omission de ma part .

Fait à                                                                        le                                        

Signature avec la mention manuscrite « lu et approuvé programme et conditions de vente »

(Merci et  gardez une copie pour vous)



Echéancier voyage Grèce

du 10 au 17 juin 2023

A l'inscription :          260 € 

avant le 7 novembre 2022 

7 décembre 2022 :      190 €

7 janvier 2023 :          190 €

7 février 2023:            190 €

7 mars 2023 :              190 €

7 avril 2023 :             190 €  

7 mai 2023 :      190 €

1 juin 2023 :           solde 111 €

Solde variable, prix soumis au nombre de participants (voir 
programme)

Les chèques-voyages sont acceptés

Les chèques sont à établir à l'ordre de l'ANR voyages et à envoyer à 
l'adresse suivante :

ANR 19

35 route de la Croix Blanche

19460 Naves


