Allez hop! Voyages
vous propose un GROUPE PERSONNALISÉ à la découverte de la Grèce,
sa culture et ses gens….
Croisière et séjour en Grèce

à partir de 4524$

Groupe avec accompagnateur
du 11 au 26 octobre 2018

prix par personne en occupation double
si réservé avant le 31 mars 2018

Avant d'entreprendre votre croisière de 8 jours/7 nuits
sur le navire Crystal de Celestyal,
vous profiterez d'un après-midi libre à votre arrivée.
Dès le lendemain vous partirez deux jours vers le site
archéologique de Delphes et explorerez les anciens
monastères des Météores et ses gigantesques rochers.
Au débarquement de la croisière, vous visiterez en tour de
ville, la magnifique architecture de la capitale grecque.
Vous terminerez par quatre nuits au Kinetta Suite Resort &
Spa offert en tout inclus au bord de la mer Égée.

Choisissez la cabine qui vous convient:
double
cabine Intérieure IB-ID
4524$
cabine Extérieure XB
4814$
cabine Suite Junior avec balcon SBJ 5967$
cabine Suite avec balcon SB
6340$
d'autres cabines disponibles sur demande

simple
5621$
5911$
7557$
7557$

(Un rabais de 75$ est présentement inclus si réservé avant le 31 mars 2018)

pont
3- 4/5
3/5
6/7
7

Ce qui est inclus dans votre circuit:
Itinéraire de 15 jours/ 14 nuits
11 octobre - départ de Montréal sur les ailes d'Air Transat en vol direct.
12 octobre - arrivée à Athènes, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre (PD)
13/14 octobre - circuit de deux jours - Delphes et Météores en demi-pension (PD,S);
retour pour une nuit à Athènes
15 octobre - journée libre et transfert au port du Pirée pour l'embarquement de la croisière (PD,S)
15/22 octobre - début de la croisière de sept (7) nuits en formule tout inclus
22 octobre - au débarquement de la croisière, 1/2 journée de tour de ville (PD,S)
22/26 octobre - quatre (4) nuits d'hébergement à l'hôtel Kinetta en formule tout inclus
26 octobre - après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport pour votre vol de retour
-les taxes aériennes, portuaires et tous les pourboires, ainsi que le frais de la FICAV
-le service d’un accompagnateur d’Allez hop! Voyages
-trois (3) excursions: la première à Santorin pour découvrir le spectaculaire village d'Oia. La deuxième à
Heraklion (Crète) pour visiter le palais de Knossos et la troisième à Kusadasi (Turquie) pour explorer le site
archéologique d'Ephèse.

Le forfait ne comprend pas :
Les repas et les boissons non mentionnés durant le circuit de cinq (5) dîners et un (1) souper; les
assurances; les excursions facultatives (à venir); les dépenses personnelles; taxes de séjour aux hôtels
(sept (7) nuits à 3 euros par chambre, par nuit); tout ce qui n’est pas indiqué dans « les inclusions »

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE:
JOUR
LUNDI
MARDI
MERCREDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
LUNDI

PORT
ATHÈNES (PIRÉE), GRÈCE
MYKONOS, GRÈCE
MYKONOS, GRÈCE
MILOS, GRÈCE
SANTORIN, GRÈCE
SANTORIN, GRÈCE
CRÊTE (HERAKLION), GRÈCE
KUSADASI, TURQUIE
ATHÈNES (PIRÉE), GRÈCE

ARRIVÉE
07 :00
13 :00
08 :00
07 :00
11 :30
09 :00

DÉPART
21 :00
07 :00
23 :59
23 :00
20 :30
17 :00

VOLS:
Air Transat 692 - 11 octobre Montréal-Athènes 18h55-11h00 (arrivée le 12 octobre)
Air Transat 693 - 26 octobre Athènes-Montréal 12h45-16h00
Un dépôt de 350$ est requis lors de la réservation
et le paiement final est dû le 1er juillet 2018.
À noter qu'il est possible de partager. Svp nous aviser.

Inscription:
(svp faire parvenir une photocopie de votre passeport)
Nom:
Prénom:
Adresse:
Téléphone:
Mode de paiement:
Assurance Voyages:
Nom de la compagnie*_____________ # de contrat ______________# de téléphone_________________
*Allez hop! Voyages est mandataire de l'assurance Croix Bleue et Manuvie
Type de cabine …
Partage de cabine ...
Remarques ...

Signature : _______________________________________

Date : ___________________________

Contactez l’agence ou visitez le site internet pour toutes questions additionnelles ou pour réserver.
nicole@allezhop.com – www.allezhop.com
1655, rue Amherst, Montréal, Québec, H2L 3L4

514-528-9091/ 1-888-528-9091

