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CIRCUIT CORFOU & GRÈCE 
CONTINENTALE 

 

 
Les sites essentiels de Corfou et de la Grèce Continentale ... Mythologie et 

histoire, dieux et déesses, vestiges byzantins et classiques, traditions et Grèce 

moderne. Ce circuit, fait sur-mesure, laissera à vos clients un souvenir 

inoubliable. 

 

Jοur 1 : Arrivée à Corfu – Accueil et transfert à l’hôtel – Dîner et nuit à Corfou. 
Jour 2 : Visite de la ville de Corfou / Kanoni / Achillion  – Déjeuner – Passage en ferry à 
Igoumenitsa et continuation vers Ioannina – Dîner et nuit à Ioannina. 
 Jour 3 : Visite de la Grotte Perama, du Musée de Vrelli, déjeuner, visite des villages de 
Zagorochoria. Dîner et nuit à Ioannina. 
Jour 4 : Visite de la petite île d’Ali Pacha (passage en petit bateau du Lac Pamvotida) visite de 
Moni Agios Panteleimonos et de la maison d’Ali Pacha , Moni Philantropinon – déjeuner et 
route pour Kalambaka – Dîner et nuit dans la région de Météores. 
Jour 5 : Découverte des Météores, déjeuner – Dîner et nuit dans la région des Météores.  
Jour 6 : Visite du Lac Plastira et du village d’Elati – Possibilité de visite d’une fabrique de 
« tsarouxia » selon les horaires d’ouverture (ce sont les chaussures traditionnelles des 
« evzones ») – déjeuner. Dîner et nuit à Preveza. 
Jour 7 : Visite du site et du musée de Nikopolis – Continuation pour Parga – Déjeuner route 
pour Igoumenitsa et passage en ferry  à Corfou – Dîner et nuit à Corfou. 
Jour 8 : Départ de Corfou.   

Tarifs sur demande selon votre choix, possibilité d’élaborer différents programmes sur mesure. 
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