La Grèce montagneuse – Les merveilles d’Epire
Programme 8 jours /7 nuits

Découvrez les montagnes de l’Épire, idéales pour la randonnée et les sports
d’hiver, les hautes falaises calcaires du Tymphée, gorges de Vikos, vastes
forêts de chênes et de conifères, parcs naturels, cours et grottes, le lac de
Ioannina, monts du Pinde autour de Metsovo …
Jour 1: Arrivée a Athènes. Tour Panoramique. Diner et nuit à Athènes.

Jour 2: Route pour Patras visite du musée archéologique, visite d’Arta et de son
pont devenu célèbre dans le folklore grec en tant que paralogue. Diner et nuit dans
la région.

Jour 3: Visite de Nicopolis et Nekromanteion à Acheron, déjeuner à Parga et route
pour Ioannina. Diner et nuit.

Jour 4: Ioannina tour de ville musée archéologique, forteresse, grotte de Perama.
Visite de Dodone.
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Jour 5: Ponts des pierres d’Épire. Route pour les villages de Zagoria architecture
unique, ponts des villages vers Tsepelovo. Retour à Ioannina. Diner et nuit.

Jour 6: Route pour la traversée de la chaîne montagneuse de Pinde. Arrêt à Metsovo
pour dégustation du fromage fumé. Route vers la Thessalie et la ville de Volos. Diner
et nuit à Volos.

Jour 7: Villages typiques du mont Pélion demeure mythologique des Centaures et
musée archéologique de la ville. Vestiges uniques préhistoriques et stèles funéraires
coloriées. Diner et nuit à Volos.

Jour 8: Route pour Athènes et visite du site et du musée de Marathon. Continuation
vers l’aéroport d’Athènes. Départ.
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