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ARTISAN DE
VOS VOYAGES
SUR-MESURE
01

CRÉATEUR
D'EXCEPTION

02

Ensemble créons un voyage qui
vous ressemble. Séjour à la carte
et personnalisé en fonction de
vos envies. Quelque soit votre
destination, tout est possible.

03

EXPERTISE
PROFESSIONNELLE
Issue du tourisme, des études
aux expériences
professionnelles, votre artisan
de voyages confectionnera et
sélectionnera les meilleures
prestations qu'il soit pour vous.

DÉPLACEMENTÀ
DOMICILE
Profitez d'un rendez-vous chez
vous, au travail, dans un café...
où que vous soyez, Road Trip
Evasion se déplace pour vous
rencontrer et discuter de votre
projet de voyage.

04

LA CONFIANCE ET
LE SUIVI
Ne partez pas seul ! Une fois sur
place Road Trip Evasion vous
accompagne à sa manière et
reste joignable 24h/24 en cas de
besoin, et ce jusqu'à votre
retour.

ROAD TRIP EN GRECE ET SES ILES
DU DIMANCHE 25 JUILLET AU JEUDI 05
AOUT 2021
DIMANCHE 25 JUILLET 2021
Rendez-vous
à
l'aéroport
de
GENEVE
à
09h30.
Enregistrement et envol prévu à 11h45 en direction de
ATHENES, arrivée à 18h30 en Grèce. Une escale à Rome est
prévu d'une durée de 2h15.
(Les horaires de vol communiqués sont sous réserve de
modification de la compagnie jusqu’à 24h du départ).
A votre arrivée, une fois vos bagages récupérés, vous vous
présenterez au guichet de votre agence de location de
voiture, que vous disposerez tout le temps de votre séjour.
En route pour votre premier hébergement, situé à environ
1/2 heure de route de l'aéroport. Agréable hôtel en plein
cœur d'une rue résidentielle calme à seulement deux pas du
centre de Glyfada.
Vous vous installerez pour 2 nuits. Formule petit déjeuner
inclus. La situation de l'hôtel vous permettra de pouvoir
déjeuner et diner très facilement à l'extérieur, à quelques
pas seulement de votre logement.
Nuit à l'hôtel.

LUNDI 26 JUILLET 2021
Petit déjeuner à l'hôtel.
Première journée découverte de la ville d'Athènes. Souvent
mise en avant pour ses incroyables sites archéologiques, la
capitale de la Grèce ne tient pas son succès uniquement par
son riche passé.
Aujourd'hui elle mélange différents styles et identités,
auxquels chaque quartier apporte sa tonalité.
Commencez votre journée par vous imprégner des lieux et
de la joie de vivre des habitants.
Profitez de la fraicheur du matin pour visiter l'Acropole. à
l'heure d'ouverture pour ne pas trop vous dessécher au
soleil et éviter la foule pour l'attente de l'achat du billet
d'entrée.
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L’Acropole, qui signifie « la ville haute », est le lieu le plus
convoité d’Athènes. Elle est, avec les ruines, que l’on trouve
aux 4 coins de la ville, le témoin du passé glorieux pendant
l’antiquité.
Impossible de l’éviter, elle domine fièrement la capitale, et
on l’aperçoit où que vous soyez.
En pleine journée, au vu de la chaleur, je vous conseille de
profiter de la piscine de votre hôtel et de vous rafraichir
dans l'un des café-bar de vos plaisants quartiers.
En fin de journée, partez en immersion par un Free Walking
Tour. Ces tours sont organisés par des locaux passionnés
par leur ville. Ils vous font découvrir à pieds, à travers des
anecdotes, leur histoire et donnent de précieuses
informations.
Nuit à l'hôtel.

MARDI 27 JUILLET 2021
Petit déjeuner à l'hôtel.
Dernière journée sur Athènes. Ne manquez pas de faire un
tour aux halles qui vivent comme au temps de celles de
Paris avant qu'elles n'émigrent à Rungis. Adresse peu
connue des touristes, vous vivrez des moments uniques
comme dans leur vie quotidienne locale.
Le musée Archéologique National est une autre richesse
incontournable, Impossible, évidemment de donner une
vision exhaustive des richesses de ce musée.
Un musée assez peu fréquenté, qui contient des merveilles :
le masque d’or d’Agamemnon, plein de statues antiques
bien sûr… Parmi les plus belles collections du monde !
En milieu d'après midi, vous prendrez le ferry pour rejoindre
votre prochaine île, qui sera Sifnos. (15h15 -> 17h45 sous
réserver de disponibilité)
Arrivez en fin de journée, installation dans votre chambre
d'hôtes et nuit. 2 chambres côte à côte non communicantes.

MERCREDI 28 JUILLET au LUNDI 02
AOUT 2021
Petit déjeuner à votre hébergement.
Sifnos, l'île
préservées.
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Riche en beautés naturelles, elle offre aux voyageurs de
beaux paysages, moins arides que ceux de ses voisines.
Vallées fertiles, entre massifs montagneux, campagne
couverte d'oliviers centenaires, plages de sable fin... Elle
est aussi réputée pour la beauté de ses nombreux
monastères, ses poteries et surtout sa gastronomie.
Un réseau d'une vingtaine de sentiers entièrement balisés a
été mis en place. Il vous sera donc très facile de vous
balader tout autour de l'île.
Votre hébergement, charmant petit ensemble de chambres
et studio, un peu à l'écart du village. Déco soignée,
légèrement datée, avec jardin, hamac, jacuzzi et jeux pour
enfants. BBQ à disposition. Adorable terrasse commune
avec transats. Le dimanche on vous conviera à déguster la
traditionnelle soupe de pois chiches. Excellent accueil de
vos hôtes, ils pourront vous donner des adresses et des
informations cruciales pour passer un séjour d'exception.
Nuit chez vos hôtes.

EXCURSION SUR L'ILE DE MILOS
Situé au Sud de Sifnos, l'île de la Vénus du musée du
Louvre, surnommée aussi l'île aux Couleurs, offre au visiteur
des paysages insolites et envoûtants grâce à sa nature
volcanique et à la diversité de ses roches.
A elle seule, c'est une véritable merveille géologique. En
fait, si l'intérieur des terres n'a rien de bouleversant, c'est le
pourtour de l'île qui lui confère son caractère exceptionnel.
Et là, elle se distingue vraiment des autres.
On ne peut "voir" véritablement Milos qu'en l'abordant par la
mer. Ainsi je vous conseille vraiment de participer à une
excursion en bateau pour découvrir ce qui rend Milos si
unique.
En voilier, moins de personne à bord, donc plus intime. Le
tour de l'ile reste trop long, le mieux est de concentrer sur
la côté Ouest.

MARDI 03 AU JEUDI 05 AOUT 2021
Petit déjeuner à votre hébergement.
Dernière demi-journée sur votre île. Il sera temps de dire au
revoir à vos hôtes et prendre la route jusqu'au port de l'île
de Sifnos vers midi.
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Une traversée de 5h30 vous attend pour rejoindre Santorin.
(12h15 -> 17h40 sous réserve de disponibilité)
A votre arrivée en fin de journée, vous rejoindrez votre
dernier hébergement.
Découvrez la grâce et la beauté d'un hébergement
authentique au cœur du village exquis d'Imerovigli, l'un des
endroits les plus romantiques et pittoresques de l'île.
Vous logerez dans une suite pittoresque à deux étages de
60 m² avec cuisine entièrement équipée. 1 chambre avec lit
queen et grand placard, 1 salle de bain, coin repas au rezde-chaussée. 1 chambre avec lit simple et un WC à l'étage.
Le canapé se déplie en un lit simple. Le décor est très
classique et fonctionnel.
Vous disposerez d'une journée et demi pour découvrir la
belle Santorini. Elle offre l'un des spectacles naturels les
plus saisissants de Méditerranée.
Voici la liste des incontournables :
-Superbe balade à faire vers Firostefani, par le chemin de la
corniche.
-Symposion, centre culturel privé dédié à la musique, à l'art
et à la mythologie. Vous pourrez voir une jolie collection de
vieux instruments. Ce vaste lieu inclassable, un peu musée,
jardin mythologique, grotte de Polyphème ... vous promet
tout un programme.
-Site archéologique d'Akrotiri. Installé sur passerelle vous
permettant de faire le tour du site, vous découvrirez un lieu
exceptionnel que l'on surnomme "le Pompéi Grecque".
-L'ancienne Théra : Cette grande ville morte est un champ
de ruines perché au sommet du Messavouno.
-Randonnée entre Oia et Fira par la corniche, un must, à
conditions de partir tôt le matin et de s'équiper. Un chemin
longe en effet la corniche de Fira à Oia sur 11 km. Superbe
balade à pied, de 3h environ, avec des points de vue
spectaculaires. Retour en bus ou voiture obligatoire.
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ROAD TRIP EN GRECE ET SES ILES
DU DIMANCHE 25 JUILLET AU JEUDI 05
AOUT 2021
TARIF TTC DE 1.355€ PAR PERSONNE
SOIT 5.420€ MONTANT TOTAL
Attention ce tarif est un tarif établi à ce jour et sera révisé au moment de la réservation ferme de chaque éléments (surtout
pour ce qui concerne les billets d'avion)

LE PRIX COMPREND
-Le vol GENEVE - ATHENES - SANTORIN - GENEVE sur
compagnie régulière Alitalia avec 1 escale à Rome de 2h15
à l'aller et 1h20 au retour.
-1 bagage en soute de 23 kg et 1 bagage en cabine par
personne.
-les hébergements, en hôtel ou en chambre d'hôtes en
formule petit déjeuner.
-la location d'un véhicule type Golf ou Polo en 5 portes (ou
modèle équivalent) inclus l'assurance, et remboursement
franchise
-l'assurance annulation assistance rapatriement bagages.
-le carnet de voyage personnalisé.
-l'assistance 24h/24.

LE PRIX NE COMPREND PAS
-le transfert de votre localité à l'aéroport de Genève et
retour.
-l'entrée aux musées à Athènes, et les autres excursions
mentionnées à payer sur place..
-les déjeuner et les diners
-les boissons.
-l'excursion en bateau sur l'île de Milo : 80€ par personne.
-l'option protection sanitaire : +10€ par personne
-les options de la location de voiture à régler sur place
auprès du loueur : +327€ total (inclus les frais d'abandon,
le conducteur supplémentaire, et 2 rehausseurs de siège
enfant.
-les taxes de séjour à régler sur place.
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BUDGET SUR PLACE
-Acropole, Entrée 20€ par adulte / gratuit pour les enfants.
-Musée archéologique National, Entrée 12€ par adulte / gratuit
pour les enfants.
-Journée en voilier sur la côte Ouest de Milo : une excursion qui
se distingue des autres par le fait de deux arrêts, vous explorerez
les grottes à bord d'un petit Zodiac et vous aurez la possibilité de
faire de la plongée (masque et tuba). Commencement à 10h00 et
retour à 17h30. Déjeuner inclus et boissons à bord. Go pro à
disposition.
-Site archéologique Akrotiri : Entrée 12€ par adulte / gratuit pour
les enfants. Visite en Français possible pour 10€ par personne
pendant 1h pour un groupe minimum de 10 participants.
-L'ancienne Théra : Entrée 4€ par adulte / gratuit pour les enfants.
-Symposion : Entrée libre, visite guidée de 45 minutes tous les
jours à 12h pour 10€. Atelier fabrication flûte traditionnelle : 20€.
Informations tarifaire en générale :
Athènes et Santorin sont des destinations touristiques de la Grèce,
d'où un niveau de vie plus élevé que sur le reste du pays. Tout de
même celui-ci reste l'équivalent de notre niveau de vie en France.
En revanche, l'essence est devenue une des plus chères d'Europe.
Les transports en commun coûtent cher.
Tarif au litre : Sans plomb 95 entre 1.40€ et 1.60€ et pour le diesel
entre 1.20€ et 1.40€.
Etat des routes s'est amélioré depuis ces dernières années. Surtout
sur le réseau secondaire.

BON A SAVOIR

Même si vos hébergements n'offrent pas de demi-pension, vous
serez logé à quelques pas seulement de restaurants locaux et
autres adresses délicieuses ce qui vous permettront de découvrir
des saveurs différentes à chaque repas.
Menu moyen dans une taverne : 12 à 15€ par personne, repas
copieux. Attention le pain est facturé (entre 0.50€ à 2€ par
personne).
Pourboires : service compris, il est coutume de laisser un pourboire
en fonction de votre satisfaction.
Budget total repas (déjeuner et diner) sur 12 jours (moyenne 10€
enfant et 14€ adulte): 14x2 = 28€ / 28 x 2 = 56 € / 56 x 12 = 672€
pour les 2 adultes.
10 x 2 = 20€ / 20 x 2 = 40€ / 40 x 12 = 480€ pour les 2 enfants.
Total pour la semaine 1.152€.
Si uniquement diner total : 576€.

