
 
 

 

Mis à jour le 15/03/23/ rubrique location de voitures.   

 

 

 

 

 

 

Autotour : Voyagez en individuel ! 
 
Déplacez-vous d’étape en étape au volant de votre propre véhicule de location, selon un circuit que 
nous avons eu le plus grand soin à préparer. Chaque jour, vous voyagez à votre rythme et chaque 
soir votre hébergement vous attend déjà réserver. 

 
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/04/23 AU 31/10/23 inclus. 

 
Plongez dans 4 000 ans d’histoire en allant 
sur les traces du passé prestigieux 
d’Athènes, du temple de Zeus au théâtre de 
Dionysos, en passant par le stade 
Panathénaïque, siège des premiers Jeux 
Olympiques. Rendez hommage à la déesse 
Athéna au Parthénon, puis traversez les 
collines boisées d’oliviers du Péloponnèse 
et ses villages pittoresques pour arriver au 
cœur des ruines imposantes d’Olympie, de 
Mycènes ou d’Épidaure. Un voyage 
passionnant qui vous fera réviser vos cours d’histoire d’une tout autre façon. 
 

 

03h30 
+1h Toute l’année 

 

FICHE TECHNIQUE 
COLLECTION 2023 

GRECE – ATHENES ET LE PELOPONNESE  



 
 

 
 
 
Nous vous proposons une formule idéale pour visiter la Grèce à votre rythme et organiser vos 
journées selon vos envies. Nous nous chargeons simplement de réserver votre hébergement suivant 
un itinéraire établi ainsi que la location de voiture.  Les étapes sont impératives, les visites sont 
suggérées et non incluses. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la 
durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions 
climatiques et du trafic.        

 
ITINERAIRE 
 
Jour 1 : France - Athènes 
Envol pour Athènes. Une fois arrivé à l'aéroport, prise de votre véhicule de location. Selon vos 
envies, nous vous suggérons de visiter Athènes. Découvrez la place de la Constitution (Syntagma), 
le Parlement, la tombe du Soldat Inconnu, puis les édifices néo-classiques de l’avenue Venizelos : 
l’Académie, l'université et la bibliothèque, le stade Panathénaïque où se déroulèrent les premiers 
Jeux Olympiques modernes de 1896, la porte d’Hadrien et le temple de Zeus. Enfin, visite de 
l’Acropole qui domine le paysage athénien et représente l’un des plus remarquables ensembles 
architecturaux de l’histoire de l’Humanité. Nuit dans la région d'Athènes. 
 
Jour 2 : Athènes- Epidaure - Tolo • (144km - env 2h) 
Départ pour Tolo. Vous pourrez longer la route côtière en passant par le canal de Corinthe, 
arrêtez-vous à Ligourio où vous découvrirez de nombreuses tavernes avec dans l'air, des odeurs 
d'agneau rôti et de "kokoretsi". Vous passerez par Nauplie en direction d’Épidaure où se dresse le 
mont d’Arahnéo. Au flanc de la colline, à l’intérieur de l’enceinte du sanctuaire d’Asclépios, on 
aperçoit le théâtre d’Épidaure dont l’acoustique est d’une telle qualité que le moindre mot 
parvient jusqu’au dernier gradin. À côté du théâtre se trouve le temple d’Asclépios, dieu foudroyé 
par Zeus pour avoir voulu vaincre la mort. Vous pourrez visiter le musée qui se trouve à l’entrée 
du site archéologique. Poursuite vers Nauplie puis Tolo, village construit au bord d’une baie 
paisible. Installation pour 2 nuits dans la région de Tolo. 
 
 

VOTRE VOYAGE 



 
 

Jour 3 : Tolo – Nauplie – Argos – Mycènes – Tolo • (60km - env 1h30) 
Départ de Tolo pour Mycènes via Nauplie et Argos, centre agricole et commercial de la préfecture 
Argolide. Découvrez ensuite Tirynthe, acropole mycénienne aux murailles construites par les 
cyclopes. Traversez de jolis villages, puis arrivée à Mycènes et sa fameuse porte des Lions, où les 
chefs achéens accumulaient leurs trophées de guerre. Au retour, visitez Nauplie, avec sa 
forteresse vénitienne de Palamède et son petit îlot fortifié de Bourdzi ; la vieille ville avec ses 
maisons néoclassiques, ses ruelles pittoresques, ses balcons en bois fleuris et ses fontaines 
turques. Nuit dans la région de Tolo. 

Jour 4 : Tolo – Nauplie – Sparte – Mystras – Sparte • (150km - env 2h) 
Départ en direction de Sparte, en passant par Nauplie, Nea Kios et Tripoli. À 5 km de Sparte se 
trouve la cité byzantine de Mystras, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Profitez-en 
pour la visiter et découvrir les ruines de l’ancienne capitale byzantine de Morée. Vous pourrez 
également visiter le monastère de Peribleptos, d’architecture byzantine, qui renferme des 
peintures de la vie de la Vierge très bien conservées. Son château fort est l’un des plus beaux du 
Péloponnèse. Vue splendide sur la plaine de Sparte. Nuit dans la région de Sparte. 
 
Jour 5 : Sparte – Kalamata – Olympie • (180km- env 2h30) 
Prendre la direction de Krestena, Kalo Nero puis Kalamata, chef-lieu de Messénie. Kalamata est 
réputé pour ses mouchoirs de soie, mais aussi pour ses olives noires, ses figues et son sésame 
appelé pastelli. Puis vous arriverez à Olympie. Visite du musée archéologique où sont entreposés 
des objets qui ont été retrouvés lors des fouilles. Très proche de l'ancien site se trouve le village 
moderne d'Olympie où vous pouvez aussi visiter le musée des Jeux Olympiques.  
Nuit dans la région d'Olympie. 
 
Jour 6 : Olympie - Delphes/ Arachova • (240km - env 3h35) 
L’ancienne Olympie se trouve dans une vallée qui s’étend entre la colline boisée du mont Kronion, 
le fleuve Alphée et son affluent le Kladéos. C’est dans cette petite province du Péloponnèse, 
écartée et paisible, que se situait l’un des lieux les plus saints de l’hellénisme, le sanctuaire de 
Zeus à Olympie, le plus ancien et l’un des plus importants de la Grèce Antique. Départ pour 
Delphes. La traversée du détroit de Rio -Antirio s’effectue en ferry ou par le nouveau pont.  
Nuit dans la région à Delphes/ Arachova. 
 
Jour 7 : Delphes/ Arachova - Athènes • (230km - env 3h) 
Nous vous conseillons de prendre le temps pour visiter le site de Delphes dont l’emplacement est 
l’un des plus beaux en Grèce, tant pour la richesse de ses vestiges que la beauté de son cadre. 
Visite du sanctuaire d’Apollon qui a donné à l’endroit son rayonnement spirituel et au musée sa 
grande richesse. Nuit dans la région d'Athènes. 
 
Jour 8 : Athènes-France ou extension 
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et envol pour la France. 
 
 
 
 
 



 
 

Enrichissez votre voyage 

Jours 7 et 8 : Delphes – Kalambaka (271 km) 
Route pour Kalambaka proche des Météores en passant par Lamia, Karditsa puis Trikala, jolie ville 
moderne qui aurait eu pour roi Asclépios, le père de la médecine. Découverte des Météores. Tel 
un décor surréaliste de montagnes, les Météores comptent parmi les plus remarquables curiosités 
de la Grèce. Paysage grandiose composé de pitons rocheux chapeautés de monastères qui 
perpétuent couleurs byzantines et tradition orthodoxe. La cité monastique a été fondée vers le 
milieu du 14e siècle. Il y a encore moins d’un siècle, c’est par des paniers hissés par des cordages 
ou en gravissant des échelles que les monastères étaient accessibles. 
 
Jour 9 : Kalambaka - Athènes (430 km)  
Petit déjeuner, puis route vers Athènes. Nuit à Athènes. 
 
Jour 10 : Athènes - France  
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et envol pour la France. 
 
A noter : 
Le nombre de kilomètres, le temps de trajet sont donnés à titre indicatif.    
 
La climatisation et la taxe de séjour est à payer sur place à l’hôtelier 
Pour la taxe de séjour comptez environ :  
4€ par chambre et par jour pour un hôtel 5*. 
3€ par chambre et par jour pour un hôtel 4*. 
1.50 € par chambre et par jour pour un hôtel 3*. 
0.50€ par chambre et par jour pour un hôtel 2*. 
 
Les types d’hébergements : 
Vous serez logés dans des hôtels de catégorie standard (normes locales) et possibilité de réserver 
l’hébergement en catégorie supérieure – code : GRCATATP-S 
Un lit d’appoint est rajouté pour la chambre triple. 

 

LISTE DES HOTELS ou similaires : 
 
Hôtels standards : 
A Athènes : Hotel Achilion ou similaire – 2 nuits (la première et la dernière) 
A Tolo : Hotel Tolo ou similaire– 2 nuits 
A Sparte : Hôtel Dioscouri ou similaire – 1 nuit 
A Olympie : Hôtel Neda ou similaire – 1 nuit 
A Arachova ou Delphes : Hôtel Hermes ou similaire - 1 nuit 
      
Hôtels supérieurs :   
A Athènes : Hôtel Ilissos ou similaire – 2 nuits (la première et la dernière) 
A Tolo : Hôtel Flisvos Royal ou similaire – 2 nuits 
A Sparti : Hôtel Menelaion ou similaire –1 nuit 



 
 

A Olympie : Hôtel Amalia Olympia ou similaire – 1 nuit 
A Arachova ou Delphes : Hôtel Likoria ou similaire ou Hôtel Amalia Delphi ou similaire - 1 nuit 

Cette liste n’est pas contractuelle, sous réserve de disponibilité.  
Quelques jours avant votre départ votre agent de voyage vous reconfirmera le nom des hôtels.   
 
 
 

LOCATION DE VOITURE 
 

Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages. In pending 

Loueur : AVIS 

 

 
Le prix comprend : 

 L’assurance CDW (qui couvre les dommages sur la voiture en cas de collision), 
 L’assurance TP (assurance contre le vol de voiture, mais qui ne n’assure pas le vol de vos 

biens).    
 Kilométrage illimité. 
 Les taxes locales (24%). 
 Prise et remise de votre véhicule à l’aéroport. 
 

Le prix ne comprend pas : 
 Siège bébé à partir de 4€ par jour (sous réserve de disponibilité, à payer sur place). 
 Système GPS à partir de 48€ pour 7 jours (sous réserve de disponibilité à payer sur place). 
 Les assurances complémentaires optionnelles et payables sur place. 
 Toutes les infractions au code de la route et passibles de contraventions. 
 Conducteur additionnel : 4€ par jour 
 Taxes locales non incluses pour ces suppléments (compter environ 24% de VAT) 

 
Tous ces suppléments sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification sur 
place sans préavis. 
CONDITIONS DE LOCATION 

 



 
 

 Votre location de voiture : les tarifs sont calculés par tranche horaire de 24h et 29 minutes 
(maximum 24 jours). En cas de dépassement de la durée initiale de votre location, le 
paiement des tranches supplémentaires se fera sur place sur la base du tarif local. Les 
suppléments seront prélevés sur la carte de crédit internationale du conducteur. 

 Le conducteur doit être âgé de 21 ans et être titulaire du permis depuis plus d’un an pour 
toutes les catégories sauf la catégorie J, L, M, ou l’âge requis est de 25 ans. A noter que les 
moins de 25 ans pourront louer les voitures moyennant un supplément de 10€ par jour 
(hors taxes). 

 Carte de crédit internationale du conducteur principale obligatoire : Visa : une carte de 
crédit et non débit. Attention en France la carte bancaire de base est une carte de débit 
(paiement immédiat et dans la limite de ce qu’il y a sur le compte ; même si c’est écrit 
Visa ou Mastercard vérifier bien votre contrat).    

 Le véhicule sera livré avec le carburant (min ¼), il doit être rendu avec le réservoir au 
même niveau. Si le véhicule n’est pas rendu avec le même niveau de carburant lors du 
pick up de votre véhicule un supplément vous sera prélevé.  

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » 
 Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer.  
 Franchise CDW : 900 € pour les groupes de véhicules A, B et N, 1 100 € pour les groupes 

de véhicules D, E, F et G, 1 350 € pour les groupes de véhicules J, K et M, 2 000 € pour le 
groupe de véhicules L, plus TVA. 

 Franchises TP 900 € pour les groupes A, B et N, 1 100 € pour les groupes D, E, F et G, 1 
350 € pour les groupes J, K et M, 2 000 € pour le groupe L, plus TVA.    

 Franchise CDW : 900 € pour les groupes de véhicules A, B et N, 1 100 € pour les groupes 
de véhicules D, E, F et G, 1 350 € pour les groupes de véhicules J, K et M, 2 000 € pour le 
groupe de véhicules L, plus TVA. 

 Montants TP excédentaires : 900 € pour les groupes de véhicules A, B et N, 1 100 € pour 
les groupes de véhicules D, E, F et G, 1 350 € pour les groupes de véhicules J, K et M, 2 
000 € pour le groupe de véhicules L, plus TVA.    

 Livraison/enlèvement de Del-Col à des hôtels sur réservation préalable : sont disponibles 
sur demande au prix de 0,75 € par kilomètre, hors TVA. Le tarif minimum pour le service 
de livraison ou d'enlèvement est de 18 €, hors TVA - ces frais sont payables directement 
par le client à Avis sur place. 

 En cas d'accident ou d'amende pour infraction au code de la route, il y a des frais non 
remboursables de 30 €, hors TVA, pour couvrir les frais administratifs, indépendamment 
de la responsabilité du locataire.                

 Véhicule pris et remis à l’aéroport d’Athènes, le bureau est ouvert 24h/24.  
 Le loueur AVIS se trouve à l’intérieur de l’aéroport dans le hall des arrivées, il vous 

donnera les instructions pour la prise et la remise du véhicule.  
 

 

 

 

 

 



 
 

QUELQUES CONSEILS DE CONDUITE  
Le permis de conduire est obligatoire. Il n’est pas nécessaire de disposer d’un permis 
international. Vérifier l’âge minimum requis par le loueur pour pouvoir conduire un véhicule. Il 
faut le savoir, la Grèce n’est pas réputée pour la sécurité routière, il y a eu cependant une 
évolution dans le bon sens. En ce qui concerne la qualité du réseau routier, si la plupart sont 
goudronnées, les routes ne sont pas les mêmes qu’en France. La signalisation des villes est 
rarement satisfaisante, les panneaux sont en grec et latin, au moins sur les grands axes.   
 

  

 
 

 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité  

Les mineurs doivent se munir de leur propre pièce d’identité également : carte d’identité ou 
passeport  

Contacts utiles 

Office de tourisme hellénique :  

3, avenue de l'Opéra,  

75001 Paris. Métro : Palais Royal - Musée du Louvre.  

Tél. : 01-42-60-65-75. 

Ambassade de Grèce :  
17, rue Auguste-Vacquerie,  
75016 Paris.  
Métro : Kléber ou Charles de Gaulle - Étoile.  
Tél : 01-47-23-72-28 
 
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Aucun vaccin n'est obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMALITES & SANTE 



 
 

 
 
 
 
Monnaie  
L’Euro 
 
Savoir-vivre et coutumes 
Il est recommandé de se vêtir convenablement pour la visite des lieux religieux. 
 
Souvenirs et artisanat 
On retrouve beaucoup de productions artisanales d’Huile d’olive dans les villages. On trouve 
également d’autres spécialités locales comme le miel, le vin et les herbes de montagne dont le 
Dictame, une sorte d’origan.  
En termes d’objets artisanat on a les tapis, les sacs tissés à la main, poteries et céramiques et aussi 
de nombreux objets en bois d’olivier. 
 
Langue  
La langue officielle est le grec moderne. L’anglais est très répandu, parfois le français. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie 
de rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.  

Il est de type méditerranéen. Au printemps, qui débute en mars, les journées sont déjà 
longues et chaudes. Les précipitations sont peu nombreuses. Avril et mai sont sans doute le 
meilleur moment pour découvrir la Grèce. En été, les températures peuvent atteindre 40°C, 
cette température est atténuée par les vents, surtout dans les îles. 

Températures maximales et minimales mois par mois (à titre indicatif) 

              Avril Mai Juin Juillet Août Sept.  

Athènes 20/10 26/14 31/18 34/21 33/21 29/17  
 

Les programmes autotours sont proposés en logement avec petits déjeuners. Il y a la possibilité 
de prendre les repas dans des restaurants gastronomiques ou bien dans des petites tavernes. 
Le budget ne sera pas le même si vous décidez de déguster des plats en bord de mer ou si vous 
rechercher les tavernes populaires, beaucoup plus abordables. Le service est compris mais il est 
de coutume de laisser quelque chose si le service vous convient. 

INFORMATIONS PAYS 

INFORMATIONS PRATIQUES 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

BOUCLER SA VALISE 
 
 
Bagages 
Prévoyez de préférence un sac souple de 20 kg maximum et sac à dos pour vos effets personnels 
de la journée. 
 
Vêtements 
Prévoir des vêtements légers surtout en juillet et août car les températures sont très élevées. Les 
magasins, hôtels, restaurants … sont en majeure partie climatisés donc attention au « chaud-froid ».  
Des vêtements à manches longues pour se prémunir des piqûres de moustiques et du soleil. Il est 
strictement interdit d’entrer avec pantalon court et jupe courte dans les monastères et les églises. 
 
Chaussures   
Une paire de chaussures de marche légères ou une paire de baskets.  
 
Matériel  
Lunettes de soleil. 
Maillot de bain et serviette de bain. 
Une casquette, chapeau. 
Crème solaire à fort indice de protection.  
Nécessaire de toilette. 
Trousse à pharmacie personnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être 
donnés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un 
pourboire au guide, euros/personne (peut être changé dès votre arrivée) 

220 volts.  
 

 

 



 
 

 
 

VOYAGE ET PARTAGE 
 
 
Votre environnement  
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.  
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! 
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence 
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence. 
 
Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un 
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les 
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales 
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter 
de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants. 
 
 
 

 
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo 
et photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter 
séparément les numéros.  
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité. 
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, 
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou 
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre 
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner 
de tels vols ou pertes. 
 
 
 
 

 

RECOMMANDATION 



 
 

 

 

 

Marché : agora.  

Vieux, vieille : arhaios, arhaia.  

Saint, sainte : agios, agia.  

Ouvert : anoikto.  

Mosquée : dzami. 

Entrée : eïsodos.  

Eglise : ekklisia. 

 Sortie : exodos.  

Poussez : othisate.  

Tirez : sirate.  

Fermé : kleisto.  

Bains, thermes : loutra.  

Monastère : moni.  

Musée : mouseio.  

Temple : naos.  

Ile : nisi.  

Rue : odos.  

Mont : oros.  

Vieux, vieille : palaios, palaia.  

Place : plateia.  

Tour : purgos  

Bonjour : kalimera.  

Bonsoir : kalispera.  

Salut : yassas, yassou.  

Parlez-vous français, grec ? milate gallika, ellinika?  

Je ne comprends pas : then katalavaino.  

Comment vas-tu ?  Ti kanis?  

Très bien : poli kala.  

Comment t’appelles-tu ? : Pos se lene?  

Enchanté ! : harika!  

S’il vous plaît : parakalo.  

Merci : evharisto.  

Pardon ! : signomi!  

A votre santé ! : stin igeia sas !  

Au revoir : andio.  

Bonne nuit : kalinichta.   

 

 
 

 
Nous vous souhaitons un très beau voyage ! 

MINI LEXIQUE 


