
BEAUTÉS DE LA GRÈCE ET DE SES 
TROIS ÎLES AU PRINTEMPS 

 16 jours / 14 nuits

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise Drouin

Du 8 au 23 m
ai 2022

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 canal de Corinthe, le théâtre 
d’Épidaure, Nauplie, Delphes, les Météores... 
Il y a, en plus, la beauté des paysages méditerranéens : 
champs d’oliviers, petites plages au fond des criques, 
villages accrochés à la montagne. Ajoutez-y aussi les 
magnifiques îles de Mykonos, de Santorin et de Naxos, les 
îles des Cyclades les plus connues dans le monde! 
Ce sont des noms à faire rêver! Chacune de ces îles a son atmosphère propre, sa beauté et son histoire. Des magnifiques plages 
de sable fin vous y attendent et vous serez sous le charme des petits villages aux maisons blanches et volets bleus de Mykonos. 
Santorin est l’île mythique des Cyclades. L’effondrement du volcan, la caldeira, a créé un site naturel absolument fabuleux et unique 
au monde. Vous verrez aussi ses plages de sable noir entourées de falaises rouges, ainsi que l’incomparable ville d’Oia, avec ses 
vues extraordinaires. Partez avec nous pour vivre une expérience inoubliable! 

Santorin

Naxos

Mykonos

Voyage Prestige

www.louisedrouin.com



ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR
Jour 1, le dimanche 8 mai 2022 : Montréal • Athènes 
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour prendre 
notre vol direct à destination d’Athènes sur les ailes d’Air Transat. Rencontre 
au comptoir d’Air Transat avec votre accompagnateur de Voyage Louise 
Drouin, qui pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. Repas et 
divertissement en vol. 

Jour 2, le lundi 9 mai 2022 : 
Arrivée à Athènes • Épidaure • 
Nauplie (228 km) 
Arrivée à Athènes sur le vol d'Air Transat 
en fin d’avant-midi. Accueil à l’aéroport 
par notre guide. Nous quitterons 
Athènes en prenant la route en direction 
de Nauplie. Arrêt pour voir le canal de 
Corinthe, qui relie le golfe de Corinthe au 
golfe Saronique. Voie d’eau artificielle creusée 
par l’Homme entre 1882 et 1893, elle mesure 6,343 
km et possède une largeur de 24,60 m. Dîner dans un restaurant local 
suivi de la visite du théâtre d’Épidaure, le théâtre de la Grèce antique le 
mieux conservé. Datant du 4e ou du 3e siècle avant J.-C., il accueillait les 
concours organisés en l’honneur d’Asclépios. Aujourd’hui, des festivals de 
théâtre et de chant y ont lieu chaque année en raison de son acoustique 
exceptionnelle. Arrivée à Nauplie (Napflion) et installation à notre hôtel, 
l'Amalia Nafplio 4*, pour les deux prochaines nuits. Reste de la journée 
libre. Souper à l’hôtel. (D/S)

Jour 3, le mardi 10 mai 2022 : Nauplie et sa région 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la belle région qui 
entoure la ville de Nauplie, capitale de l’Argolide, située en bordure de mer. 
Nous y découvrirons des petits ports de mer et de jolis villages typiques. 
Retour sur la belle ville de Nauplie pour la visite guidée de la ville. Pendant 
notre séjour, nous découvrirons une oliveraie traditionnelle. On nous 
expliquera les processus de production de l’huile, les différentes espèces 
d’olives, etc. Une dégustation de différentes huiles sera, bien entendu, partie 
intégrante de l’expérience. Lunch dans un restaurant local et temps libre pour 
découvertes personnelles ou juste pour flâner. En fin d’après-midi, dégustation 
de vin grec avant notre retour à l’hôtel. Souper à l’hôtel. (PD/D/S) 

Jour 4, le mercredi 11 mai 2022 : Nauplie • Olympie • Delphes (280 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous poursuivrons notre route vers Olympie, le berceau des Jeux Olympiques. Dans ce coin du Péloponnèse, 
c’est Zeus, le dieu suprême, qui est vénéré sur son site sacré. Nous ferons une visite guidée de ce site, pour percevoir la splendeur 
d’une civilisation dont le monde entier s’est inspiré. Continuation vers 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 de ce site en compagnie de notre guide. 
Dîner. En après-midi, continuation des visites. En fin de journée, installation à notre hôtel, l’Amalia Delphi 4*, pour une nuit. Souper de 
groupe à l’hôtel. (PD/D/S) 

Jour 5, le jeudi 12 mai 2022 : Delphes • Kalambaka (230 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous prendrons la direction de Kalambaka, une petite ville de Thessalie qui abrite les fameux 
Météores sur lesquels ont été construits les monastères du même nom. Dîner dans un restaurant local. Visite guidée de la ville.  
En après-midi, continuation des visites. En fin de journée, installation à notre hôtel, l’Amalia Kalambaka 4*, pour deux nuits. Souper  
à l’hôtel. (PD/D/S) 

Jour 6, le vendredi 13 mai 2022 : Météores 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Notre journée sera une invitation à un voyage dans le monde magique de la truffe et des champignons.  
Les forêts de la région sont réputées pour la qualité de leurs truffes. Cette merveille de la nature nous attendra, très bien cachée, afin 
d’être dégustée. Des chiens truffiers entraînés et leurs dresseurs nous aideront à dénicher cet « or noir ». Ils nous initieront aux secrets 
des truffes. Pendant ce temps, un excellent chef nous préparera de succulentes pâtes aux truffes en utilisant notre récolte. Les pâtes 
aux truffes sont cuites dans une poêle spécialement conçue à cet effet et pouvant servir une quarantaine de personnes! Mais, la magie 
ne s'arrêtera pas là! Après avoir apprécié jusqu’à la dernière bouchée nos pâtes à la truffe, nous visiterons le Musée d'histoire naturelle 
des Météores et le Musée des champignons. Le personnel du musée nous y fera découvrir les 250 types de champignons différents. 
Le plaisir se poursuivra, puisqu’une dégustation de cinq à six sortes de champignons différents nous attendra avec un verre de vin 

 Athènes

 Athènes  Athènes



de l'un des meilleurs vignobles de la région. Au musée, nous trouverons des souvenirs incroyables et un grand nombre de produits de 
champignons et de truffes que nous pourrons acheter. C'est définitivement une expérience unique. Retour à l'hôtel en fin de journée 
et souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 7, le samedi 14 mai 2022 : Kalambaka • Kamena Vourla (180 km)
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, nous visiterons les Météores et deux de ces monastères, qui consistent 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. Ensuite,  route vers Kamena Vourla, situé sur les côtes de la région de l’Attique, 
bien connue pour ses sources d’eaux chaudes. Installation à notre hôtel, le Mitsis Galini Wellness Spa & Resort 5*, pour une nuit. Dîner 
à notre arrivée à l'hôtel. En après-midi, nous pourrons profiter de temps libre à ce superbe hôtel 5*, situé au bord de la plage de Kamena 
Vourla. Le Mitsis Galini Wellness Spa & Resort 5* est un luxueux complexe de bien-être qui nous accueillera dans un cadre pittoresque. 

Construit dans un style néoclassique, 
il possède des espaces de relaxation 
sobres, mais élégants, et une piscine 
extérieure d'eau douce avec système 
d'hydromassage. D'une superficie de 
3 000 m², le spa Galini dispense des 
massages, ainsi que de nombreux soins 
de santé et de beauté. Il dispose en outre 
d'un hammam, d'une piscine intérieure 
d'hydrothérapie, d'une piscine d'eau 

thermale et d'un jacuzzi. Souper et nuit à 
l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 8, le dimanche 15 mai 2022 :  
Kamena Vourla • Athènes • Vol vers Santorin (190 km)                                    
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, transfert vers Athènes afin d’y prendre le vol qui nous 
mènera vers Santorin. Dîner libre à l’aéroport avant notre vol vers Santorin. Accueil à 
l’aéroport et route vers Oia pour le souper et le coucher de soleil. Par la suite, installation 
à notre hôtel, le Splendour 4*, pour les deux prochaines nuits. (PD/S)

SANTORIN, UN LIEU MAJESTEUX ET MYSTÉRIEUX
Santorin est l’une des plus belles îles de la Grèce. Elle offre aux vacanciers une vue 

imprenable sur un panorama d’exception, tel un petit village logé entre les mains d’un 
géant constitué de pierres volcaniques. Santorin est une île stérile et rocheuse avec, 

comme décor, un magnifique volcan, des plages rouges et noires et des petites habitations 
perchées sur les falaises offrant un spectacle incroyable au coucher du soleil. Durant votre séjour à Santorin, découvrez le village antique 
d’Akrotiri, qui a été englouti par les laves il y a 3 500 ans et qui a été redécouvert par les archéologues. Vous pourrez admirer les petites 
ruelles authentiques et les anciens bâtiments de l’époque. Santorin est une île cosmopolite et très prisée par les gens fortunés et les 
stars. La présence de centaines de yachts de luxe dans sa marina le confirme. Différents artistes y ont installé leurs boutiques proposant 
divers articles de souvenirs : des parapluies peints à la main, des céramiques, des bijoux... 

Jour 9, le  lundi 16 mai 2022 : Découverte de l’île de Santorin 
Petit-déjeuner à l’hôtel. La journée d’aujourd’hui sera consacrée à la visite de l’île de Santorin et de ces charmants villages. Lunch en 
cours de route. Retour à notre hôtel et souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 10, le mardi 17 mai 2022 : Santorin • Mykonos             
Petit-déjeuner à l’hôtel. En avant-midi, nous prendrons le traversier entre Santorin et Mykonos. Une boîte repas nous sera remise pour 
la traversée d’une durée de 2 h 30. Arrivée et installation à notre hôtel, le Petinos 4*, pour les deux prochaines nuits. Souper à l’hôtel. 
(PD/D/S)

MYKONOS, LA DESTINATION GLAMOUR DE LA JET SET
Mykonos est l’île de prédilection des stars grecques qui possèdent les plus belles résidences de vacances. Cette île a été propulsée 
au-devant de la scène grâce au tourisme dans les années 1950. Lors de votre séjour, vous apercevrez le contraste existant entre la 
capitale très moderne, Chora, et le reste de Mykonos, qui a conservé son architecture traditionnelle et son authenticité : des petites 
maisons en forme de cube blanc, et des ruelles jonchées de part et d’autre d’habitations de style médiéval. C’est dans ce cadre 
idyllique que nous avons sélectionné pour vous des établissements haut de gamme à des prix exclusifs. Selon les légendes, ce serait 
à Mykonos que le héros Hercule aurait combattu et triomphé des géants.

Jour 11, le mercredi 18 mai 2022 : Mykonos                                  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Un petit tour guidé à pied de la ville de Mykonos est au programme en fin d’avant-midi. Dîner libre et temps 
libre en après-midi pour découvertes personnelles et magasinage. Retour à notre hôtel et souper de groupe. (PD/S)
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Jour 12, le jeudi 19 mai 2022 : Mykonos • Naxos                                                                                        
Petit-déjeuner à l’hôtel. En avant-midi, nous prendrons le traversier entre 
Mykonos et Naxos. Une boîte repas nous sera remise pour la traversée d’une 
durée de 30 minutes. Arrivée et installation à notre hôtel, le Porto Naxos 4*, 
pour les deux prochaines nuits. Par la suite, nous ferons une courte promenade 
à pied dans le château de Naxos, qui se terminera à la porte de Portara. C'est la 
meilleure introduction à l'île, car elle fournit à la fois des renseignements sur 
les différentes périodes de l'histoire et des renseignements utiles concernant 
les magasins, les restaurants, les produits naxiens et la vie nocturne. Souper 
à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 13, le vendredi 20 mai 2022 : 
Naxos
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour 
vous permettre de vous reposer, de profiter 
des installations de l’hôtel ou d’explorer 
l’île à votre rythme. Dîner libre. Souper à 
l’hôtel. (PD/S)

Jour 14, le samedi 21 mai 2022 : 
Naxos • Athènes                            
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre et dîner libre. En début d’après-midi, 
transfert vers le port de Naxos pour y prendre notre traversier vers Athènes. 
Arrivée à Athènes et une petite dégustation des saveurs locales nous attendra 
avant de nous installer à notre hôtel. Nous découvrirons des saveurs grecques 
et leur histoire en se promenant dans l'un des quartiers les plus intéressants 
d’Athènes, peu fréquentés des touristes. Nous allons goûter à des huiles 
d’olives, à des fromages grecs, à du vin, à du miel, au fameux souvlaki, à des 
tapenades, au baklava, au café grec, à des petits gâteaux et à une variété 
de « mezzés » grecs. Installation à notre hôtel, l'Elia Ermou 4*, pour les deux 
prochaines nuits. Souper typique dans un restaurant sur la Plaka. Retour à 
l’hôtel. (PD/S)

Jour 15, le dimanche 22 mai 2022 : Athènes
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, visite guidée d'Athènes, incluant la visite de 
l’Acropole, en compagnie de notre guide local francophone. Après la visite, nous 
nous rendrons dans le quartier de La Plaka, situé au pied de l’Acropole. Nous disposerons 
de temps libre pour le lunch libre et pour des découvertes personnelles et magasinage dans ce quartier animé d’Athènes. Retour à 
notre hôtel en fin d’après-midi pour un peu de repos. Souper d’adieu au restaurant Dionysos, qui donne vue sur l’Acropole illuminée. 
Retour à l’hôtel en fin de soirée. (PD/S)

Jour 16, le lundi 23 mai 2022 : Athènes • Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport d’Athènes pour y prendre notre vol direct vers Montréal sur les ailes d'Air Transat. (PD)

LISTE DES HÔTELS (OU SIMILAIRES)
DATE VILLE NOM DE L'HÔTEL NOMBRE 

DE NUITS
SITE WEB DE L'HÔTEL

9 mai 2022 Nauplie Amalia Nafplio 4* 2 https://amaliahotelnafplio.gr

11 mai 2022 Delphes Amalia Delphi 4* 1 http://amaliahoteldelphi.gr

12 mai 2022 Kalambaka Amalia Kalambaka 4* 2 https://amaliahotelkalambaka.gr

14 mai 2022 Kamena 
Vourla

Mitsis Galini Wellness Spa & Resort 
5* 1 https://www.mitsishotels.com/hotels/galini-

resort

15 mai 2022 Santorin Splendour 4* 2 https://www.splendoursantorini.com

17 mai 2022 Mykonos Petinos 4* 2 https://www.petinoshotel.gr

19 mai 2022 Naxos Porto Naxos 4* 2 https://www.portonaxos.gr

21 mai 2022 Athènes Elia Ermou 4* 2 https://www.eliaermouhotel.com

Kalambaka
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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 directs en classe économique Montréal - Athènes et Athènes - Montréal sur les ailes d’Air Transat; 
• Le transport en autocar grand tourisme adapté à la taille du groupe lors des transferts, du circuit d’Athènes aux Météores et des 

excursions prévues au programme; 
• Traversier entre Santorin et Mykonos, entre Mykonos et Naxos et entre Naxos et Athènes en classe économique;
• Vol en classe économique entre Athènes et Santorin (compagnie aérienne à confirmer);
• L’hébergement en occupation double dans des hôtels 4* à Nauplie, à Delphes, à Kalambaka, à Santorin, à Mykonos, à Naxos et à 

Athènes et dans un hôtel 5* à Kamena Vourla;
• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels; 
• 37 repas inclus : 14 petits-déjeuners, 9 dîners, 14 soupers, dont un souper folklorique et un souper au restaurant Dionysos d’Athènes; 
• Une boisson par personne, soit un verre de vin, une boisson gazeuse, une bière ou une bouteille d'eau aux dîners et aux soupers inclus;
• Les activités suivantes : tour panoramique d’Athènes, arrêt au canal de Corinthe, visite du théâtre d’Épidaure, visite guidée de 

Nauplie, dégustation de vin dans un vignoble de la région de Nauplie et de Santorin, visite guidée de Delphes, visite guidée de 
Kalambaka, visite des Météores, tour de l’île de Mykonos et de la ville de Mykonos, souper à Oia pour le coucher de soleil, visite de 
l’île de Santorin, tour à pied de Naxos et tour panoramique, tour panoramique d’Athènes illuminée, visite de l’Acropole d’Athènes et 
dégustation de produits locaux à Athènes; 

• Les services d’un guide francophone pour le circuit du jour 2 au jour 7, et guide d’une journée les jours 11,14 et 15;
• 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 : 5 dîners; 
• Thé et café aux repas inclus (sauf au petit-déjeuner); 
• Les excursions facultatives s’il y a lieu durant les temps libres; 
• L’assurance voyage; 

• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en hôtel, qui sont laissés à votre 
discrétion. 

Kamena Vourla

Santorin

Santorin



HORAIRE DES VOLS AVEC AIR TRANSAT  (sujet à changement)
DATE NUMÉRO DE 

VOL
VILLE DE DÉPART HEURE DE 

DÉPART
VILLE D'ARRIVÉE HEURE D'ARRIVÉE DURÉE DU VOL

8 mai 2022 TS 696 Montréal 16 h 25 Athènes 08 h 30 (9 mai) 9 h 05

23 mai 2022 TS 697 Athènes 10 h 30 Montréal 13 h 45 10 h 15

Conditions en cas d’annulation et dépôt
En raison de la situation mondiale actuelle liée à la covid19, dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, 
100 % remboursable. Dès que la situation sera plus stable, Voyage Louise Drouin pourra exiger un montant supplémentaire à ceux 
déjà inscrits et, à ce moment-là, les montants versés seront non remboursables. Paiement final dû le 8 février 2022 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

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE : 8 499 $
SUPPLÉMENT POUR OCCUPATION SIMPLE : 2 100 $

MAXIMUM DE 24 PERSONNES

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er août 2021. Après cette date, 
veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. 

Mykonos

Mykonos

Naxos

Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 

1180 boulevard Saint-Joseph, Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 

Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 

Courriel : vld@louisedrouin.com
Succursale de Sorel-Tracy

56, rue Charlotte, suite 210, Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3
Tél. : 450 855-3999 

Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855-3997

Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com


