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COMBINÉ EUBÉE  
& GRÈCE CONTINENTALE   

(10 JOURS / 9 NUITS) 

 

 
 
Jour 1: Arrivée à l’aéroport d’Athènes. Accueil et transfert à l’île d’Eubée. Installation dans votre 
hôtel. Dîner et nuit. 
 
Jour 2: Départ vers le nord de l’île en direction de Nea Artaki puis Psahna. Visite du monastère 
d’Agios Ioannis Rossos, qui abrite encore le corps momifié du Saint. Après avoir traversé un paysage 
de toute beauté (végétation luxuriante, belles rivières), arrivée à Limni, beau village pittoresque aux 
ruelles étroites bordées de maisons blanches. Possibilité de baignade à la belle plage de Cohyli. 
Déjeuner en taverne. Poursuite de la visite vers Edipsos, ravissante station balnéaire connue pour ses 
sources thermales. Temps libre dans la ville. Retour par le bac d’Edipsos à Arkitsa (45 mn env.), puis 
route jusqu’à l’hôtel via Chalkis, chef-lieu de l’île. Arrivée à l’hôtel vers 19h. Dîner et nuit. 
 
Jour 3: Départ pour l’excursion à Erétrie et Chalkida. Premier arrêt à la ville d’Erétrie. Visite du musée 
et du site archéologiques de la ville. Poursuite de la visite vers une cave vinicole. Dégustation du vin 
du pays et déjeuner en taverne au bord de la mer. Dans l’après-midi on visitera la ville de Chalkida 
avec ses centres commerciaux, ses édifices médiévaux, la maison Rouge … Promenade dans les 
ruelles de Chalkida. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 
Jour 4: Excursion découverte des Météores, véritable décor surréaliste ou se dressent des pitons 
rocheux aux parois vertigineuses. De leur sommet, les monastères perchés offrent une vue 
magnifique sur la vallée de Pénée. Retour à l’hôtel en Eubée. Dîner et nuit. 
 
Jour 5: Découverte de Delphes dans le cadre grandiose du massif du Parnasse. Visite du site, du 
sanctuaire d’Apollon, du musée abritant la superbe statue de l’Aurige. Déjeuner en taverne. Retour 
en Eubée. Dîner et nuit. 
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Jour 6: Check out de l’hôtel. Départ pour la visite du village d’Amarynthos et de sa Cathédrale St. 
Nicolas. Apéritif au bord de la mer et déjeuner en taverne.  
Poursuite de l’excursion vers Athènes. Dîner et nuit à Athènes. 
 
Jour 7: Croisière dans les îles Saroniques. Petit déjeuner et transfert au port avec accompagnateur 
francophone. Croisière dans les îles Saroniques. Embarquement à 8h15 pour l’île d’Hydra ou vous 
aurez du temps libre pour une promenade ou un bain de mer. Embarquement pour l’île de Poros (la 
plus petite des trois îles), on passera par le détroit qui sépare cette île du Péloponnèse et on 
admirera la belle vue sur la ville de Poros (temps libre sur l’île, 60 minutes environ). Le déjeuner sera 
servi à bord. Deux heures de voyages encore jusqu’à notre dernière destination, l’île d’Egine. Là, vous 
aurez du temps libre pour un bain de mer ou une visite facultative en autocar au temple bien 
conservé d’Athéna Aphaia. Réembarquement et retour. Arrivée au port vert 19h15 transfert à l’hôtel 
à Athènes avec assistance francophone. Déjeuner inclus à bord. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
Jour 8: Départ de l’hôtel en direction de Mycènes (court arrêt au Canal de Corinthe), antique 
Royaume d’Agamemnon, entouré par sa muraille cyclopéenne. Court arrêt à Nauplie et poursuite de 
la visite vers Epidaure: son théâtre, le mieux conservé et le plus parfait des édifices de ce genre. Ce 
sanctuaire, à l’acoustique exceptionnelle, sert aujourd’hui de cadre au festival d’Epidaure. 
 
Jour 9: Matinée consacrée à la visite du Musée National d’Athènes. Déjeuner en taverne. Dans 
l’après-midi visite du Cap Sounion et retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
Jour 10: Petit déjeuner et départ pour le tour panoramique d’Athènes. Transfert à l’aéroport 
d’Athènes. Assistance aux formalités du départ. Fin de nos services. 
 
Tarifs sur demande selon votre choix, possibilité d’élaborer différents programmes sur mesure. 
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