
Long séjour en Grèce et mini-circuit aux Météores 
 

Du 7 au 22 octobre 2021 (16 jours / 14 nuits) 
Du 7 au 29 octobre 2021 (23 jours / 21 nuits) 

 
Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise Drouin 

 
Plongez dans 4 000 ans d’histoire de la Grèce continentale lors d’un voyage de 

découvertes fantastiques. Pays d’une culture ancienne avec une influence déterminante 
sur les arts, les sports, la langue, la philosophie et la politique, ce voyage est un 
condensé de ses plus beaux endroits à visiter. De sites archéologiques en villes 

mythiques, chaque arrêt vous émerveillera : Athènes, le théâtre d’Épidaure, Delphes, les 
Météores... 

 
 
ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR : 
 
Jour 1, le jeudi 7 octobre 2021 : Montréal • Athènes 
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau pour y prendre notre vol à 
destination d'Athènes (compagnie aérienne à confirmer). Rencontre à l'aéroport avec votre 
accompagnateur de Voyage Louise Drouin, qui pourra vous aider à effectuer votre 
enregistrement. Repas et divertissement à bord. 
 
Jour 2, le vendredi 8 octobre 2021 : Athènes • Delphes 
Arrivée à Athènes et accueil par notre chauffeur. À notre sortie de l'aéroport, nous nous 
dirigerons vers Delphes. Dîner en cours de route. Arrivée à Delphes et installation à notre 
hôtel 4*, l'Amalia Hotel Delphi, pour une nuit. Souper à l'hôtel. (D/S) 
 
Jour 3, le samedi 9 octobre 2021 : Delphes • Kalambaka 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de Delphes, un important sanctuaire de la Grèce antique 
dédié au dieu Apollon. À l’époque, les Grecs de toutes les cités s’y rendaient pour obtenir les 
conseils de la Pythie, une prêtresse qui rendait des oracles, censées être les réponses du dieu 
Apollon aux questions qu’on venait lui poser. Visite du site archéologique et du temple 
d'Apollon. Dîner libre. En après-midi, départ pour la Grèce centrale, en direction de 
Kalambaka. En chemin, nous passerons par les villes de Lamia (court arrêt) et de Trikala. Nous 
traverserons également la plaine de Thessalienne. Arrivée à Kalambaka, petite ville construite 
au pied des majestueuses roches grises et peuplée par les monastères des Météores. 
Installation à notre hôtel 4*, le Divani Meteora Hotel, pour deux nuits. Souper à l'hôtel. 
(PD/S) 
 
Jour 4, le dimanche 10 octobre 2021 : Kalambaka • Météores 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous visiterons les Météores et deux de leurs monastères, 
qui consiste en des monastères chrétiens orthodoxes perchés au sommet d'impressionnantes 
masses rocheuses de couleur grise, sculptées par l'érosion. Le site figure sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Par la suite, retour à notre hôtel. Souper et nuit. 
(PD/S) 
 



Jour 5, le lundi 11 octobre 2021 : Kalambaka • Anavyssos 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous reprendrons la route en direction d'Athènes en passant 
par Trikala, Lamia et les Thermopyles (petit arrêt pour voir, de l'autre côté de la route, le 
monument de Leonidas). Dîner en cours de route. Arrivée à Anavyssos en début de soirée et 
installation à notre hôtel 4*, l'Ever Eden Beach Resort, pour les 11 ou 18 prochaines nuits. 
Souper à l'hôtel. (PD/D/S) 
 
Jour 6, le mardi 12 octobre 2021 : Anavyssos 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour vous permettre de vous reposer, de profiter des 
installations de l’hôtel ou d’explorer la région d'Anavyssos à votre rythme. Dîner libre. Souper à 
l’hôtel. (PD/S) 
 
Jour 7, le mercredi 13 octobre 2021 : Anavyssos • Athènes • Anavyssos 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, nous nous rendrons à Athènes pour visiter la ville et 
l'Acropole en compagnie d'un guide local francophone. Par la suite, nous profiterons de temps 
libre à la Plaka pour nous promener et dîner dans une taverne typique (lunch libre). Retour à 
l'hôtel et souper. (PD/S) 
 
Jours 8 à 15, du jeudi 14 octobre 2021 au jeudi 21 octobre 2021 OU 
Jours 8 à 22, du jeudi 14 octobre 2021 au jeudi 28 octobre 2021 : Anavyssos 
Séjour libre en formule demi-pension (petit-déjeuner et souper inclus tous les jours).  Profitez-
en pour vous reposer, profiter des installations de l'hôtel ou participer à des excursions 
facultatives ($). À l'hôtel, possibilité d'acheter un forfait boissons offert aux soupers seulement 
(environ 40 $ par personne par jour). (PD/S) 
 
Jour 16, le vendredi 22 octobre 2021 OU jour 23, le vendredi 29 octobre 2021 : 
Anavyssos • Athènes • Montréal 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers l'aéroport d'Athènes pour y prendre notre vol de 
retour vers Montréal (compagnie aérienne à confirmer). Arrivée à Montréal et retour 
vers le coeur du Québec. (PD) 
 
VOTRE HÔTEL À ANAVYSSOS : L'EVER EDEN BEACH RESORT 4* 
 
Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une piscine extérieure, l'EverEden Beach Resort Hotel 
propose des hébergements à Anavyssos, à 33 km d'Athènes. Situé au cœur d'une pinède, cet 
hôtel possède un bar, une aire de jeux pour enfants et une plage privée. Une plage Pavillon 
Bleu privée est accessible. 
 
S'ouvrant sur un balcon, les chambres sont pourvues d'une salle de bains privative, de la 
climatisation, d'une télévision par satellite et d'un minibar. Certaines sont munies d'un coin salon 
où vous pourrez vous détendre après une journée bien remplie. D'autres offrent une vue sur la 
mer ou le jardin. 
 
Le restaurant et snack-bar de plage de l'hôtel, le Somewhere in Eden Resort, sert un menu à 
base d'une cuisine grecque et méditerranéenne conçu par un célèbre Chef. Cet établissement 
comporte également 2 autres restaurants, le Season's et La Piscine. 
 
Lors de votre séjour, vous pourrez profiter d'une réception ouverte 24h/24, d'une boutique de 
souvenirs, de commerces ainsi que d'un centre d'affaires pouvant accueillir des événements 



professionnels et des conférences. Des installations de sports nautiques et un service de 
location de voitures sont également à votre disposition. Vous pourrez jouer au tennis sur place. 
La région est prisée pour pratiquer la plongée sous-marine et le canoë-kayak. Des chaises 
longues, des parasols, des cabines et des douches sont accessibles à la plage. 
 
Description tirée du site Web Booking.com 
 
HORAIRE DES VOLS (à venir) 
 

Date Numéro de 
vol 

Ville de 
départ 

Heure de 
départ 

Ville 
d'arrivée 

Heure 
d'arrivée 

Durée du 
vol 

7 octobre 
2021 

 Montréal  Athènes   

21 ou 28 
octobre 

2021 

 Athènes  Montréal   

 
 
LISTE DES HÔTELS (ou similaires) 
 

Date Ville Nom de 
l'hôtel 

Nombre de 
nuits 

Site Web de l'hôtel 

8 octobre 
2021 

Delphes Amalia Hotel 
Delphi 4* 

1 http://amaliahoteldelphi.gr 

9 octobre 
2021 

Kalambaka Divani 
Meteora 
Hotel 4* 

2 https://divanimeteorahotel.com 

11 octobre 
2021 

Anavyssos Ever Eden 
Beach Resort 

4* 

11 ou 18 http://www.evereden.gr 

 
VOTRE VOYAGE COMPREND : 
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois Rivières, Granby, 
Cowansville et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville 
est requis, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres 
villes sur demande, aussi sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller et retour 
avec Orléans Express entre Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau 
ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées 
supplémentaires de stationnement sont à vos frais]; 
• Les vols en classe économique Montréal - Athènes et Athènes - Montréal (compagnie 
aérienne à confirmer) 
• Le transport en autocar grand tourisme adapté à la taille du groupe lors des transferts, du mini-
circuit du 8 au 11 octobre 2021 et lors de la journée de visite à Athènes le 13 octobre 2021; 
• L’hébergement en occupation double dans des hôtels 4* à Delphes, à Kalambaka et à 
Anavyssos; 
• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels; 
• Les repas suivants : 13 petits-déjeuners, 2 dîners et 13 soupers (séjour de 14 nuits) OU 20 
petits-déjeuners, 2 dîners et 20 soupers (séjour de 21 nuits) ; 
 



• Les activités suivantes : visite guidée de Delphes, visite du temple d'Apollon, visite des 
Météores et de deux de leurs monastères, visite guidée d'Athènes et visite de l'Acropole; 
• Les services d’un guide francophone lors du mini-circuit avant le séjour à l'hôtel Ever Eden 
Beach Resort, et lors de la journée de visite à Athènes le 13 octobre 2021; 
• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs lors des visites incluses au programme; 
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin; 
• Les taxes aériennes, ainsi que toute taxe applicable; 
• L’utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels; 
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin 
(https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits).Parents et amis pourront suivre votre voyage 
au jour le jour dans le confort de leur maison; 
• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin. 
 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
•  Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;  
•  Les dépenses personnelles; 
•  La sélection de siège sur les vols internationaux; 
•  Les repas suivants : 11 dîners (séjour de 14 nuits) ou 18 dîners (séjour de 21 nuits); 
•  Les boissons aux repas inclus; 
•  Thé et café aux repas inclus (sauf au petit-déjeuner); 
•  Le forfait boissons offert aux soupers seulement à l'hôtel Ever Eden Beach Resort (environ 40 
$ par personne par jour); 
•  Les excursions facultatives durant les temps libres; 
•  Les pourboires aux guides et aux chauffeurs lors des excursions facultatives; 
•  L’assurance voyage; 
•  Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en hôtel, qui sont laissés à votre 
discrétion. 
 
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE : _______ $ 
• SUPPLÉMENT POUR OCCUPATION SIMPLE : _______ $ 
• MAXIMUM DE ____ PERSONNES 
Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le ____________. Après cette date, veuillez 
communiquer avec l’une de nos conseillères. 
 
Conditions en cas d’annulation et dépôt 
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, 100 % remboursable, 
peu importe la raison, jusqu'à la sortie des tarifs finaux. Paiement final dû le 8 juillet 2021 et il 
sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement 
de nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit. 
Les possibles hausses de carburant ainsi que la hausse des taxes seront aux frais des clients. 
 
Conditions de Voyage Louise Drouin 
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une 
réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou 
l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons 
personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le 
paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son 
numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions de la 
réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois après la 
date de retour obligatoire. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705 


