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Votre contact :
Frédérique LAPEYRE - Ligne directe 04 32 52 11 15
e-mail : frederique.selfvoyages@orange.fr

FORMALITES DOUANIERES
Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité est
obligatoire.
Les mineurs voyageant seuls doivent être en possession
d’un passeport valide, ou bien d’une carte nationale d’identité. 
Par ailleurs, si vous prenez l'avion, vous devez présenter
un titre d'identité en cours de validité pour que la compagnie
s'assure que la personne qui embarque est bien celle
qui a enregistré les bagages.

ASTUCES DE VOYAGE
GRECE
DATES DU SEJOUR
La semaine précédente et suivante
chaque vacances scolaires sont les plus demandées
par les établissements scolaires pour effectuer un voyage.
Nous vous conseillons dès la rentrée de réserver votre séjour
si vous souhaitez voyager à ces périodes.
LIEU DE SEJOUR
N’hésitez pas à nous demander des programmes
qui ne seraient pas en brochure.
Nous vous organisons également votre séjour à la carte.
VISITES
Nous nous occupons de toutes les réservations
des visites de votre programme.
Un guide peut être inclus pour chaque programme proposé.

SANTE
La carte Européenne d’Assurance Maladie.
Demandez aux parents de se procurer la carte Européenne
auprès de leur caisse d’Assurance Maladie, pour leur enfant.
Elle est individuelle et nominative.
Elle remplace le formulaire E111.
En cas d’urgence, appeler le 15 ou le 18 (France)
ou 112 (Europe) pour demander une ambulance.

TELEPHONER
De la Grèce  vers la France :
00 + 33 + le N° sans le 0
De la France vers la Grèce :
00 + 210 + le N°

JOURS FERIES, DATES IMPORTANTES
Vendredidi 1er janvier 2016 : Nouvel an
Mercredi 6 janvier 2016 : Epiphanie
Lundi 14 mars 2016 : Lundi Gras
Venredi 25 mars 2016 : Fête Nationale
Vendredi 29 avril 2016 : Vendredi Saint Orthodoxe
Dimanche 1er mai 2016 : Fête du travail
Dimanche 1er mai 2016 : Pâques Orthodoxe
Lundi 2 mai 2016 : Lundi de Pâques Orthodoxe
Lundi 20 juin 2016 : Lundi de la Pentecôte Orthodoxe
Lundi 15 août 2016 : Assomption
Vendredi 28 octobre 2016 : Jour du non
Dimanche 25 décembre 2016 : Noël
Lundi 26 décembre 2016 : Deuxième jour de Noël
Samedi 31 décembre 2016 : St. Sylvestre

Notre secret ? Écoute, réactivité et suivi personnalisé de
vos projets.
Notre volonté ? Vous garantir un projet sur mesure au
meilleur rapport qualité prix.
Nos atouts majeurs ? Le détail dans l’organisation, le
contrôle qualité et une assistance 24h/24, 7j/7

BON À SAVOIR SUR : GRECE

GRECE

DIVERS
Langue : Grec, anglais souvent utilisé
Monnaie : Euro
Religion : Orthodoxisme
Courant électrique : 220 V (prises de courant standards)
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JOUR 1
Envol vers Héraklion. Assistance et transfert à l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel à Héraklion.
JOUR 2
Petit-déjeuner à l’hôtel.
MATIN : Visite du site archéologique de Knossos et du musée
archéologique. Déjeuner en taverne.
APRÈS MIDI : Visite à pied de la vieille ville et temps libre.
Dîner et nuit à l’hôtel à Héraklion.
JOUR 3
Petit-déjeuner à l’hôtel.
MATIN : visite guidée de la journée à Phaistos (les vestiges du
palais de Phaistos, le deuxième grand ensemble palatial de la
Crète minoenne), Gortyne (grande prospérité à l’époque
romaine et chef-lieu de la province romaine de Crète et de
cyrénaïque) et Matala (Village de pêcheurs et étape obligée sur
la route de Katmandou. Déjeuner en Taverne et temps libre à
Matala pour visiter le village. Dîner et nuit à Héraklion. 
JOUR 4
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion avec déjeuner en taverne à Rethymnon

(Séduisante ville populaire et commerçante
aux charmes certain avec ses quartiers historiques et
l’architecture Vientiane). Minarets et demeures de la vieille ville
rappelant également l’empreinte turque.
La balade dans les ruelles étroites de vieux quartiers et au
fameux  port vénitien se relève un délicieux moment),
Arkadi (monastère construit au XVe siècle après J.C.
Belle façade du XVe siècle de style renaissance et barrique.
Un des hauts-lieux de l’histoire moderne de la Crète.
C’est ici que se réfugièrent un bon millier de femmes et
d’enfants en 1866 durant la guerre contre les Turcs)
et Chania (très pittoresque, connue pour sa vieille ville,
son port Vénitien, son marché au cuir ses ruelles étroites
pleines de charmes pour admirerez les monuments et vestiges
majeures de cette ville magnifique connue pour sa physionomie
architecturale vénitienne tels que la Cathédrale, le village
l'acropole de Kastéli, le Grand Arsenal, Forteresse Firka.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 5
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport suivant l’heure du vol
et départ vers la France.

CRETE : A LA DECOUVERTE DE LA CIVILISATION
MINOENNE ET MONDE MODERNE : 5 JOURS / 4 NUITS1
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JOUR 1
Envol vers Athènes. Accueil et transfert à l'hôtel.
Dîner et logement à Athènes.
JOUR 2
Après le petit déjeuner, visite guidée de la ville d'Athènes.
Découverte du Parlement et de ses célèbres Evzones, les
monuments néoclassiques et le stade Olympique. Visite de
l’Acropole et du Nouveau Musée de l’Acropole.
Déjeuner dans une taverne. Départ pour Corinthe.
Premier arrêt au Canal de Corinthe, réalisé par Ferdinand de
Lesseps au XIXe siècle. Continuation vers Epidaure. Visite du
Théâtre et du musée. Continuation vers Nauplie.  Visite de la
ville. Dîner à l’hôtel et logement à Tolon.
JOUR 3
Petit déjeuner. Visite du site archéologique et du musée de
Mycènes. Déjeuner dans une taverne puis départ vers Olympie
via les villages d’Arcadie. Dîner et logement à Olympie. 
JOUR 4
Petit déjeuner. Visite du site archéologique et du Musée
d’Olympie où se trouve le célèbre Hermès de Praxitèle.
Déjeuner en Taverne et départ pour Patras. Passage par le pont
impressionnant de Rion à Antirion et continuation par la nouvelle
route côtière. Arrivée à Delphes. Dîner et logement.
JOUR 5
Petit déjeuner. Visite du site archéologique et du Musée de
Delphes. Déjeuner en taverne. L’après-midi départ pour Athènes
en passant par le village pittoresque d’Arachova et le
monastère Byzantin d’Ossios Loukas, qui renferme de

magnifiques mosaïques et fresques du XIe siècle et des icônes
du XVIe siècle. Arrivée à Athènes. Dîner et logement à Athènes.
JOUR 6
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert à l'aéroport et assistance
aux formalités du départ.

GRECE CLASSIQUE : 6 JOURS / 5 NUITS
Programme disponible également sur 4 nuits1

JOUR 1
Envol vers Athènes. Accueil et transfert à l'hôtel.
Dîner et logement à Athènes.
JOUR 2
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville d'Athènes. Découverte du
Parlement et de ses célèbres Evzones, les monuments
néoclassiques et le  stade Olympique. Visite de l’Acropole et du
Nouveau Musée. Déjeuner dans une taverne. Continuation vers
Corinthe. Premier arrêt au Canal de Corinthe, réalisé par
Ferdinand de Lesseps au XIXe siècle puis route vers Epidaure.
Visite du Théâtre et du musée. Passage vers Nauplie et visite
de la ville. Dîner à l’hôtel et logement à Tolon.
JOUR 3
Petit déjeuner.
MATIN : visite du site archéologique et du musée de Mycènes.
Déjeuner dans une taverne puis départ vers Olympie via les
villages d’Arcadie. Dîner et logement à Olympie.
JOUR 4
Petit déjeuner. Visite du site archéologique et du Musée
d’Olympie où se trouve le célèbre Hermès de Praxitèle.
Déjeuner en taverne et départ pour Patras.
Passage par le pont impressionnant de Rion à Antirion et
continuation par la nouvelle route côtière. Arrivée à Delphes.
Dîner et logement.
JOUR 5
Petit déjeuner. Dans la matinée, visite du site archéologique et
du Musée de Delphes. Déjeuner dans une taverne. Départ pour
les Météores. Dîner et logement à Kalambaka.

GRECE CLASSIQUE ET METEORES :
7 JOURS / 6 NUITS2
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JOUR 6
Petit déjeuner. Dans la matinée, visite de 2 ou 3  Monastères
des Météores. Déjeuner dans une taverne et départ pour
Athènes. Dîner et logement à Athènes.
JOUR 7
Petit déjeuner. Suivant l’heure du départ de l’avion, transfert
à l'aéroport et assistance aux formalités du départ.
Envol vers la France.
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