
Dates  
 

Du 8 au 22 juillet 2020 - (15 jours) 
Sous réserve des vols à cette date 

 

Tarifs  

 

Prix CSE CAF 92 : 660 € 

Prix fort : 1 649 € 
Tarif tout compris (hors assurance) au départ 

de Paris 
 

Cadre de vie 

Auberge de jeunesse (Athènes) 

Chambres privées pour notre groupe 

en auberge de Jeunesse.  

Situation idéale pour découvrir la 

ville. 
 

Camping (Tolo) 

Camping avec accès plage, en gestion 

libre. Tentes dômes de 2 à 3 places. 
 

Croisière (Iles saroniques) 

Logement en cabines à bord d’un 

voilier confortable et tout équipé, en 

demi-pension.  
 

Transport 
 

En train jusqu’à Paris, puis en avion 

Paris/Athènes. 

Sur place : en bateau, en autocar ou à 

pied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Croisière dans les îles Grecques 
Itinérant Péloponnèse / Golfe Saronique 

 

Un savoureux mélange de nature, de culture et de farniente, pour un dépaysement assuré !  
  

Ce séjour exceptionnel leur permettra de visiter les îles Saroniques à travers une croisière 

unique à bord d’un voilier privé grâce auquel ils pourront découvrir la vie insulaire grecque, 

principale caractéristique culturelle de cette civilisation.  

 
Jour 1 et 2 : Arrivée à Athènes, nous prendrons nos marques dans le quartier de Psyri le 

temps d’un diner pour découvrir les plaisirs culinaires de la Grèce.  Le lendemain, nous 

pourrons selon nos envies visiter les différents sites mythiques d’Athènes tels que l’Acropole, 

Monastiraki, ou l’Agora. 

 

Jour 3 à 7 : Nous partirons nous installer au camping à Tolo, dans cette agréable station 

balnéaire. Sur place, nous serons en gestion libre, ce qui nous laissera la possibilité 

d’organiser nos journées selon nos envies et pourquoi pas de découvrir des talents de chef. 

Entre deux séances de bronzage, nous pourrons également visiter le site d’Asinie et faire du 

kayak en mer. Et tu pourras aussi prendre de la vitesse en bouée tractée et te détendre après 

avoir parcourus le sentier des 1000 marches. 

 

Jours 8 à 13 : Départ pour la croisière, nous naviguerons à travers les îles Saroniques où 

nous pourrons accoster pour visiter Poros, Hydra, Spetsae, Egine, Angistri, Methana, selon 

nos envies… découvrir leurs charmes et spécificités, leurs plages paradisiaques, les villages 

typiques aux ruelles blanches et les petites chapelles perchées. De retour sur le bateau tu 

pourras en profiter pour faire tes plus beaux sauts dans la mer ou bronzer.   

 

Jour 14 et 15 : Retour à Athènes, pour profiter jusqu’au bout des plaisirs de la Grèce et le 

lendemain direction l’aéroport pour le vol retour vers la France. 

 
L’ordre du programme peut être susceptible de changer en fonction des conditions météorologiques.  

 

En plus de tout ça, l’équipe d’animation proposera des activités, des veillées et des sorties

selon les envies. De quoi profiter au maximum des vacances !  

Les points forts LPM 
 

 Un mode de voyage confortable et original 

 Le meilleur moyen de découvrir la Grèce sous ses aspects les plus attractifs. 
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Documents à fournir : 
 

Test d’aptitude à la pratique des activités nautiques  

CNI ou passeport + autorisation de sortie du territoire 

 

Découvertes culturelles - Croisière - Baignades - Kayak - Farniente 

 

14 - 17 ans 


