ATHÈNES

Escapade à Athènes
4 Jours / 3 Nuits
2018
Départ de NANTES et PARIS
 Hôtel ATHENS ATRIUM 4**** en centre-ville
 Proche de l’Acropole et de Plaka, l’ancien quartier d’Athènes
 Découverte en liberté :
L’Acropole, l’Agora, le stade Olympique, la relève de la garde
devant le parlement...
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TARIFS ET CONDITIONS
DESTINATION

ATHÈNES : Escapade en liberté

TYPE DE VOYAGE

4 jours - 3 nuits – Départ de NANTES ou PARIS (Samedi / Mardi)

PÉRIODE

2018 (Hors période de ponts et vacances scolaires)

PRIX FORFAITAIRE (1)
par personne

Base 20 personnes par ville de départ
Adulte………………………………………………………………...............

515 €

CES PRIX COMPRENNENT :


Le transport aérien NANTES ou PARIS ORLY / ATHÈNES et retour sur vols TRANSAVIA



L’assistance aux aéroports



Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone



Le logement base chambre double à l’hôtel ATHENS ATRIUM 4**** ou similaire dans le centre d’Athènes



Les petits déjeuners à l’hôtel



L’assistance de notre représentant local



Les taxes aéroport, à ce jour 58 €



Un carnet de voyage complet avec un guide et étiquettes

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :


Les repas, les boissons, les dépenses personnelles et pourboires éventuels



Les visites et excursions payantes proposées en option ou sur place



L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et rapatriement.

(1)

Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 29/05/2017. Ils sont susceptibles de varier en fonction des
fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne.

FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Passeport ou Carte Nationale d’Identité, en cours de validité
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ATHÈNES

8J/7N
FORMALITÉS
pourde
les2004,
ressortissants
:
Depuis les J.O
Athènesfrançais
a fait peau
neuve : souvent associée

à une forte pollution et aux embouteillages, elle est aujourd'hui une
des plus jolies capitales européennes.
Plus propre, plus verdoyante, avec un système de transport amélioré
et une rue piétonne reliant les plus grands sites archéologiques, vous
y apprécierez encore plus les monuments incontournables, tels
l'Acropole, vestige des temps anciens.

Les horaires de vols TRANSAVIA
06H20 –

NANTES / ATHÈNES
10H50
ATHÈNES / NANTES

20H05 – 23H00

PARIS ORLY / ATHÈNES
ATHÈNES / PARIS ORLY

06H30 – 10H50
19H25 – 22H00

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent
être modifiés à tout moment par la compagnie
aérienne

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance

www.decalage-horaire.fr
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ATHÈNES

4J/3N

1er jour : NANTES ou PARIS ORLY / ATHÈNES


Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE



Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour ATHÈNES sur vol TRANSAVIA



Accueil à l’aéroport par votre accompagnateur



Transfert à votre hôtel ATHENS ATRIUM 4**** situé dans le centreville d’Athènes (ou similaire) - http://www.athensatrium.gr/fr/



Installation dans les chambres (selon les horaires de vol)



Journée et repas libres



Nuit à l’hôtel

2ème et 3ème jours : ATHENES


Petits déjeuners



Journées et repas libres pour une découverte personnelle de la ville
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Possibilité d’excursion dans les îles Saroniques : EGINE, PROS et HYDRA



Le soir, baladez-vous dans le quartier ancien de PLAKA. Les tavernes ne manquent pas pour vous permettre de
déguster un ouzo et les spécialités locales



Nuits à l’hôtel

4ème jour : ATHÈNES / PARIS ORLY ou NANTES


Petit déjeuner



Transfert à l’aéroport, selon les horaires de votre vol



Formalités d’enregistrement
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Envol pour PARIS ORLY ou NANTES sur vol TRANSAVIA

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE WEEK-END
!!!

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000€ - 35, Rue Gambetta – 44 000 NANTES
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance

www.decalage-horaire.fr
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