2045 Boulevard Laurier Sillery, Québec, G1T 1B7
Tel : (418) 650-0424 www.voyagesbrouty.com

Les Trésors de Grèce – 20 jrs
Circuit Croisière et Terrestre & Séjour Île Ionienne
Thessalonique (2 nuits) • Vergina • Veria • Kastoria • les Météores • Delphes
Kephallonie (4 nuits) • Ithaque • Olympie • Canal de Corinthe • Épidaure • Mycènes
Croisière (5 jours) : Mykonos • Éphèse • Patmos • Rhodes
Crète • Santorin • Athènes (3 nuits)
Départs 2022
11 Mai au 30 Mai
14 Septembre au 2 octobre
5 Octobre au 24 Octobre
Voyages Symone Brouty vous propose avec ce circuit-croisière de 20 jours : Les Trésors de Grèce, un voyage des plus
complet et des plus exceptionnel, sur terre comme sur mer. Pendant votre croisière de 5 jours sur les eaux bleus et
limpides de la mer Égée vous ferez la découverte de 6 îles, parmi les plus magnifiques et variés des îles cycladiques
et du Dodécanèse. Puis, vous prendrez le temps de séjourner pendant 4 jours sur la plus belle des îles ioniennes :
Kephallonie qui vous permettra une immersion unique et des découvertes incroyables avec ses paysages saisissants :
montagnes, falaises impressionnantes, fleuves souterrains, grottes et végétations luxuriantes, plages de sable doré,
eaux turquoises ; mais aussi sa gastronomie renommée, ses villages colorés et traditionnels, puis son passé riche
d’histoire.
Mais pas seulement, car ce circuit équilibré, sur terre comme sur mer, vous amène à la rencontre des cultures antique
et moderne, tout en vous entraînant à la découverte du patrimoine et des paysages merveilleux de ce pays baigné de
soleil, autant sur le continent, - avec un circuit terrestre -, que sur le plus grand ensemble d’îles grecques offerts (6
au total).
Bref, avec ce voyage unique et exclusif à VSB, on vous invite à prendre le temps de découvrir tous les trésors de la
Grèce réunie, grâce à un circuit terrestre, croisière et séjour insulaire :
* les sites antiques grecs les plus spectaculaires, faisant partie du patrimoine mondial de l’Unesco ; Tels que Éphèse
(Turquie), Delphes, Olympie, Mycènes, Vergina, Knossos, l’Acropole d’Athènes, le Monastère de Saint-Jean à
Patmos, et les Monuments paléochrétiens de Thessalonique, qui tous, vous permettront de cerner la riche civilisation
hellénique.
* la région des Météores, célèbre pour ses étonnants monastères perchés.
* le charme pittoresque des villages de Crète, de Santorin, et de Kastorina, puis les décors enchanteurs et les beautés
naturelles de Mykonos, Kephallonie et Ithaque.
* la richesse de l’art byzantin, ottoman, ou vénitien de Rhodes, de Thessalonique, de Patmos, de Kusadasi (Turquie)
et d’Héraklion.
* Mais aussi, les traditions et le patrimoine des Grecs mis en lumière dans les découvertes culinaire et locale.
En passant par Athènes, les plus illustres cités du continent, les Météores, jusqu’aux magnifiques îles grecques que
vous découvrirez en croisière, cet itinéraire complet que vous propose Voyages Symone Brouty, vous fera
incontestablement découvrir tous les trésors que la Grèce peut offrir : de ces grandes civilisations et illustres cités où
se sont mêlés hommes, héros et dieux, jusqu’aux plus belles et plus réputées îles grecques qui ont nourris les mythes
et séduits, de tous temps, les hommes.
Détenteur d’un permis du Québec
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Jour 1 : Montréal – Thessalonique (S. dans l’avion)
Départ de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à destination de Thessalonique. Souper et nuit à bord de l’avion.
Jour 2 : Thessalonique (PDB., S.)
A votre arrivée à l’aéroport de Thessalonique vous serez accueilli par votre guide-accompagnateur et
partirez découvrir cette capitale du Nord de la Grèce qui ne manque pas de merveilles à offrir. Vous
commencerez votre visite par la ville basse qui abritait les anciens quartiers juifs et grecs de la Salonique des
Ottomans. Au cours de votre visite, vous y découvrirez notamment une des plus belles églises byzantines de
la ville : l’église de la Panagia ton Chalkeon et ses splendides fresques (intérieur) érigée dans l’ancien
quartier des bronziers. Puis, vous continuerez avec l’arc de Galère (extérieur) qui constitue un témoignage
important de la Tétrarchie de l’Empire romain, un système dirigeant qui fut mis en place par Dioclétien afin
de contrer les invasions barbares, et l’église Saint-Georges et sa fameuse rotonde (intérieur) inspiré du
panthéon de Rome. En fin d’après-midi, vous vous installerez à votre hôtel du centre-ville pour 2 nuits.
Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 3 : Thessalonique (PDB.)
Après le petit-déjeuner, vous ferez la découverte de l’Heptagyrgion (intérieur), ce majestueux système
défensive dont les murs furent érigés dès l’époque antique, et celle de la ville basse de Thessalonique. Vous
constaterez, tout en visitant l’église Hosios David (intérieur) que l’atmosphère est tout autre que dans la
ville basse. Vous continuerez par la suite par le musée byzantin (intérieur), comportant une remarquable
collection allant de la période paléochrétienne à l'époque postbyzantine. Vous terminerez la journée en
ayant du temps libre pour vous promener sur le bord de mer et dans la rue Tsimiski, la principale artère
commerçante. En parcourant les ruelles pentues de cette partie de la ville, vous remarquerez l’animation
d’une grande métropole commerciale et le calme d’une petite bourgade d’une province ottomane. Car c’est
là en effet que vivaient les Ottomans du temps de l’Empire, dans des belles et vastes maisons. Souper libre
et nuit à votre hôtel.
Jour 4 : Thessalonique – Vergina (66 km) – Kastoria (131 Km) (PDB., S.)
En début de matinée vous irez à la découverte de Vergina qui est l’une des dernières découvertes
archéologiques des plus remarquables. En 1977 le professeur Manolis Andronikos qui glissa par accident
dans une chambre funéraire inviolé depuis sa fermeture solennelle, mis à jour une nécropole qui par sa
richesse ne pouvait être que celle de Philippe II de Macédoine, le père d’Alexandre le Grand. Cette fabuleuse
nécropole richement décorée vous fera découvrir les cryptes et les tombeaux royaux les plus prestigieux de
l’époque hellénistique: la tombe de Philippe II, le trésor de la tombe de Philippe II, la tombe du prince, la
tombe macédonienne, la nouvelle tombe macédonienne la grande crypte des tombes royales ainsi que
certains complexes architecturaux : le palais et le Héroon. Vous continuerez votre découverte du site au
musée (intérieur) qui recèle d’importants trésors trouvés lors des fouilles.
Puis, après un temps de restauration à Veria, « berceau de la dynastie antigonide », vous rejoindrez Kastoria,
érigée au bord du lac Orestiada et entourée de montagne calcaire. Vous y ferez la découverte de son
architecture typique du Nord de la Grèce dans les quartiers traditionnels de Dolcho et d’Apozari au bord
du lac et dont les demeures construites entre le 17e et 19e siècle sont de rares exemples d’une urbanisation
byzantine et post-byzantine. Le soir, vous serez conviés à un repas mettant à l’honneur les spécialités
locales de cette ville. Nuit à votre hôtel.
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Jour 5 : Kastoria – Kalambaka (134 km) (PDB., S.)
En matinée vous partirez pour les Météores. Vous découvrirez le paysage grandiose entourant Kalambaka :
« un étrange chaos géologique d’où émergent des pitons rocheux, comme des doigts tendus vers le ciel ».
Mais plus grandiose encore est la foi qui conduisit les premiers ascètes à gravir ces sommets vertigineux et
à y bâtir des monastères à leurs sommets. Pendant cette journée, vous visiterez deux des plus beaux
monastères : le grand météore, le monastère d’Hagia Trias, le monastère d’Hagios Stefanos ou le
monastère Roussannou. Des monastères, qui pour certains, furent fondés au début du XIV e siècle. Après
votre visite, vous partirez à la rencontre d’une des richesses artistiques de cette région : les icônes grecques
des ateliers situés au pied des Météores. Après la visite d’un atelier d’icônes, Installation à votre hôtel de
Kalambaka. Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 6 : Kalambaka – Delphes (210 km) (PDB., S.)
Après votre petit-déjeuner, vous vous rendrez à Delphes. Pendant plus de 1000 ans, Delphes fut considérée
comme le nombril de la terre, le centre du monde. On y venait de toute la Grèce pour rendre hommage à
Apollon et entendre sa parole par l’intermédiaire de la Pythie. En début d’après-midi, vous découvrirez ainsi
les trois centres d’intérêts du site antique de Delphes : le sanctuaire d’Apollon, le musée et Marmaria, d’où
se détache la silhouette gracieuse de la tholos. Vous commencerez par la visite du sanctuaire et de ses
nombreux monuments : l’agora, la voie sacrée, les trésors, le mur Polygonal, le temple d’Apollon, le théâtre
et le stade. Vous poursuivrez ensuite, par la découverte du musée ; puis vous terminerez par la visite du site
de Marmaria et de la fontaine de Castalie qui servait aux ablutions de la Pythie, et qui, dit-on avait des
vertus divinatoires. En fin de journée, installation et souper à votre hôtel de Delphes.
Jour 7 : Delphes – Patras – Kephallonie (125 km) (PDB., S.)
En début de matinée, vous partirez pour Patras afin de rejoindre l’île de Kephallonie en traversier. A votre
arrivée en après-midi, vous ferez la découverte d’Assos, ce petit village de pécheur typique, qui fut
surnommé, le village lune de miel, en référence à Charles et Diane qui y avait fait escale pendant leur voyage
de Noce. Ce charmant village recèle un château-forteresse (extérieur) qui fut initialement construit dans
l'idée de protéger la population locale en cas d'invasion par des Turcs ou des pirates au 16e siècle. Après
un court temps libre, vous serez convié à un repas en bord de mer, mettant à l’honneur la spécialité locale
de l’île : la kreatopita. Par la suite, vous regagnerez votre hôtel pour vous y installer pour 4 nuits.
Jour 8 : Kephallonie (PDB., S.)
Après le petit-déjeuner, vous continuerez votre découverte de la plus charmante et de la plus grande des
îles Ioniennes. Vous commencerez par la visite des lacs souterrains qui alimentent la magnifique grotte de
Melissani, en entreprenant une promenade en barque. Puis, vous continuerez vers Poros pour y découvrir
d’incroyables tombeaux mycéniens dont certains pensent qu’ils pourraient abrités les corps des
prétendants de Pénélope. Vous gagnerez ensuite le monastère Agios Geraminos (intérieur) sur les hauteurs
de l’île et continuerez jusqu’à Argostoli où vous ferez la visite du musée du folklore. Vous finirez la journée
en soupant au bord de l’eau tout près d’Argostoli afin de profiter du coucher du soleil. Souper et nuit à votre
hôtel.
Jour 9 : Kephallonie – Ithaque (PDB., S.)
En matinée vous gagnerez Ithaque, la célèbre île d’Ulysse ou vous profiterez de temps libre. Vous rejoindrez
l’île à bord d’un caïque. Retour en fin de journée. Souper et nuit à votre hôtel.
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Jour 10 : Kephallonie (PDB.)
Après votre petit-déjeuner, vous pourrez profiter pour vous promener librement et faire des découvertes
personnelles ou profitez des magnifiques places de l’île. Souper libre et nuit à votre hôtel.
Jour 11 : Kephallonie – Killini – Olympie (PDB., S.) (121 km)
En début de matinée, vous rejoindrez le continent et partirez ensuite à la découverte d’Olympie. C’est ici,
dans la douce et verdoyante vallée de l’Alphée, que le monde grec se réconciliait le temps d’une trêve rituelle
à l’occasion des jeux donnés en l’honneur de Zeus, dieu de tous les Grecs. Vous visiterez en après-midi, les
ruines de ce site exceptionnel en imaginant les gloires et les déceptions des nombreux athlètes qui se sont
succédé dans le stade ou dans la palestre. Vous commencerez votre visite par le vaste sanctuaire olympique
où se trouvent réunis sous l’égide de Zeus et d’Élis, des monuments de diverses fonctions auxquelles le cadre
naturel confère un charme réel : le portique du gymnase, la palestre, les installations thermales, l’atelier
de Phidias, le portique d’Écho, le stade et le temple de Zeus : une des 7 merveilles du monde antique. Puis,
vous compléterez votre visite par le musée où se rassemblent de manière chronologique la quasi-totalité
des trésors trouvés sur le site. Installation et souper à votre hôtel.
Jour 12 : Olympie – Mycènes – Épidaure (237 km) (PDB., S.)
En début de matinée départ pour Mycènes où ses exceptionnels monuments, avec leurs 3000 ans
d’existence, se classent parmi les plus grandes merveilles archéologiques du monde. Vous commencerez
votre visite par la fameuse tholos, dite tombe d’Agamemnon. Vous continuerez votre visite par l’Acropole
où vous découvrirez : la porte des lions, l’enceinte cyclopéenne, le cercle royal de l’Acropole, le palais des
Atrides et le temple du palais. Après un dîner libre dans un restaurant local, vous partirez pour Épidaure et
son célèbre sanctuaire du dieu guérisseur Asclépios. Arrivés à Épidaure, vous commencerez la visite par le
théâtre, sans doute le plus beau de toute la Grèce. Puis, vous continuerez votre visite par le sanctuaire, le
temple et l'abaton d’Asclépios, ainsi que toutes les installations en liens avec le sanctuaire médical. Souper
et nuit à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 13 : Canal de Corinthe - Athènes – Croisière : Mykonos (PDB., D., S. sur

le navire)

Après votre petit-déjeuner pris tôt à l’hôtel, vous ferez un court arrêt au Canal de Corinthe pour observer
cet impressionnant passage qui relie la mer Égée à la mer Ionienne, puis vous rejoindrez le port du Pirée où
vous embarquerez sur votre bateau pour une croisière de 5 jours. Souper et nuit à bord de votre bateau.
Vous ferez escale à Mykonos en début de soirée. Réputée pour ses maisons cubiques blanches, ses moulins
à vent et son ravissant petit port, vous aurez l’occasion de parcourir l’île au gré de vos envies.
Jour 14 : Kusadasi (Éphèse) – Patmos (PDB., D., S. sur le navire)
Vous accosterez en matinée à Kusadasi, ville surtout connue pour être le point de départ des excursions
pour l’ancienne ville d’Éphèse, fondée par les Athéniens. Cette ancienne cité prospère dans le monde
antique grec et romain fut renommée dans l’antiquité pour son temple d’Artémis, l’une des sept merveilles
du monde antique. Vous y découvrirez ses allées de marbre où se dressent plusieurs monuments de la vie
quotidienne : la bibliothèque de Celsus, le splendide amphithéâtre, les latrines et les nombreux temples.
Vous aurez également la possibilité d’explorer le bazar de Kusadasi, réputé entre autres pour son cuir et ses
bonnes affaires.
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Vous ferez ensuite escale à Patmos : l’une des plus petites îles du Dodécanèse connue comme étant l’île de
Saint-Jean l’Évangéliste, qui dicta à son disciple, le texte de l’Évangile qui porte son nom. Le monastère de
Saint-Jean et son église principale renferment des fresques superbes et son musée possède une précieuse
collection de trésors ecclésiastiques. La grotte, demeure de Saint-Jean, est aujourd’hui le site de la grotte de
l’apocalypse. Pendant votre escale dans cette île, vous aurez amplement le temps de découvrir ces lieux
saints (facultatif) et de vous promener dans les agréables ruelles du village.
Jour 15 : Rhodes (PDB., D., S. sur le navire)
En début de journée vous accosterez à Rhodes, un lieu de villégiature très apprécié dans l’Antiquité et qui
fascine toujours ses hôtes. Il est agréable de profiter de la vieille ville médiévale des Croisés, d’admirer le
Palais des Chevaliers et son magnifique musée, de se promener dans la ville nouvelle entre boutiques, cafés
terrasses, fontaines et mosquées ou de se détendre sur la plage près du port. Vous aurez aussi la possibilité
de visiter Lindos, un village de caractère offrant une des plus belles baies de l’île. Pendant cette journée libre,
plusieurs découvertes vous attendront.
Jour 16 : Héraklion – Santorin (PDB., D., S. sur le navire)
En début de matinée, vous accosterez en Crète et pourrez faire la découverte d’un site exceptionnel : le
célèbre palais minoen de Knossos (facultatif) qui fut le centre florissant de la puissance minoenne où régna
le roi Minos et où naquit la légende du minotaure et du fil d’Ariane. Construit vers 1900 av. J-C., il est le plus
important des palais minoens et sans doute le plus connu des sites crétois depuis sa découverte en 1878.
Son aspect et sa taille en font un endroit remarquable et incontournable de l’histoire des premières
civilisations méditerranéennes. En fin d’après-midi vous rejoindrez Santorin et vous pourrez faire la
découverte de Thira (facultatif) et son musée préhistorique et archéologique rassemblant des objets,
céramiques, idoles et sculptures retrouvés sur le site d’Akrotiri et de Messa Vounon ; ou découvrir le
charmant village d’OIA (facultatif), typiquement cycladique avec ses maisons blanchies à la chaux et ses
ruelles pittoresques.
Jour 17 : Athènes (PDB.)
En début de matinée, vous partirez avec votre guide local à la découverte de cette ville étonnante qu’est
Athènes. Une ville millénaire où se mélangent les hauts lieux de l’histoire antique et les monuments d’une
Athènes moderne digne d’intérêts. Vous découvrirez les différentes facettes de la capitale, en visitant : la
place Omonia, l’Académie, la place Syntagma, le Parlement, le tombeau du soldat inconnu, la porte
d’Hadrien, le stade panathénien et bien entendu, le site le plus prestigieux de toute la Grèce : l’Acropole et
son musée. Vous terminerez la visite en montant par le funiculaire jusqu’au sommet du Lycabette où vous
découvrirez une vue surprenante d’Athènes. Vous bénéficierez du reste de l’après-midi libre. Coucher à
votre hôtel du centre-ville.
Jour 18 : Athènes (PDB.)
En matinée, vous visiterez le site le plus prestigieux de toute la Grèce : l’Acropole et son musée. A 156 m audessus du niveau de la mer, vous découvrirez l’un des plus remarquables ensembles architecturaux de
l’histoire de l’humanité : le Parthénon, l’Erecthéion, les Propylées et le temple d’Athèna Niké. Après avoir
vu au musée quelques-unes des sculptures trouvées sur l’Acropole, vous redescendrez vers la Plaka, le
quartier le plus animé d’Athènes, pour un dîner libre où vous pourrez, selon vos envies, déguster les
spécialités grecques et parcourir les ruelles de ce quartier dynamique. Par la suite, vous bénéficierez de
temps libre dans la capitale grecque. Nuit à votre hôtel.
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Jour 19 : Athènes (PDB., S.)
Après votre petit-déjeuner, vous pourrez profiter de votre dernière journée pour vous promener librement
et à votre guise dans la capitale grecque. La soirée se terminera par un souper d’adieu animé, boissons
incluses, dans l’une des meilleures tavernes du petit port pittoresque de Microlimano, en banlieue
d’Athènes et en bordure de la mer Égée. Coucher à votre hôtel du centre-ville.
Jour 20 : Athènes – Montréal (PDB., D. dans l’avion)
Après votre petit-déjeuner, vous partirez vers l’aéroport d’Athènes pour prendre votre vol à destination de
Montréal.

Légende des repas : PD. : Petit-déjeuner, PDB. : Petit-déjeuner buffet, D. : Dîner ou Lunch, S. : Souper.
NOTA BENE : L’ordre des visites peut différer de celui indiqué à l’itinéraire. Le programme sera respecté dans
son ensemble. Néanmoins, il se peut qu’un musée, un site ou un monument soit fermé pendant le circuit.
Dans un tel cas, il est possible qu’il soit remplacé par un autre. Il peut en être de même concernant
l’attribution de votre accompagnateur.
__________________
Itinéraire réalisé par Voyages Symone Brouty et conçu par Stéphanie-Anne Ruatta, maître en histoire grécoromaine et docteur en lettres classiques à l’Université de Nantes. Tous droits réservés. Le contenu de nos
voyages sont protégés par les droits d'auteur et la politique relative à la propriété intellectuelle
internationale. Copyright © Voyages Symone Brouty, 2006-2021.
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Le prix :
Prix forfaitaire par personne, au départ de Montréal, établis en dollars canadiens, basé sur les tarifs et taux
de change en vigueur. Ils sont fixés sur la base d’une occupation double et d’un groupe allant de 20 à 26
passagers.
*Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, un supplément à payer pourrait s’appliquer.

Prix par personne occupation double en cabine intérieur.
Prix par Chèque : 7 420 $ (voir les promotions à venir)
Prix par Carte de crédit : 7 650 $
Supplément occupation simple (Portion Terrestre) : 1 105 $
Supplément occupation simple (Portion Croisière): sur demande.

Surclassement en cabine extérieur avec hublot : (Prix par personne)
Catégorie XA : + 250 $ par personne.
Catégorie XB : + 380 $ par personne.

Modalité de Paiement :
Dépôt requis : 2 000 $ par personne au moment de la réservation, et 100 % non remboursable.
2e paiement : 50 % du solde, 120 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.
3e paiement : 100 % du solde, 90 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.
Nota bene : Les prix sont sujets à changement. Le dépôt ne garantit pas qu’il n’y ait pas de surcharge possible en ce
qui concerne les taxes, l’augmentation du coût du carburant et la fluctuation des taux de change. Voir les conditions
de vente.

Ce circuit de 20 jours comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux au départ de Montréal à destination de Thessalonique, et au départ d’Athènes
à destination de Montréal.
Les taxes d’aéroport et les taxes portuaires.
Les transports en traversier pour Kephallonie : 1. Patras – Kephallonie, 2. Kephallonie – Killini.
Un accompagnateur de Voyages Symone Brouty durant tout le voyage (minimum 20 passagers).
Un guide-accompagnateur local parlant français pour tout le circuit terrestre.
L’hébergement en hôtels 3* sup. et 4* dans les centres-villes ou près des sites visités (ce qui fait toute
la différence) en chambre double, avec salle de bain complète.
39 repas prévus durant le circuit : 19 déjeuners (buffets chauds et/ou froids - dont 1 dans l’avion), 5
dîners (- dont 1 dans l’avion), et 15 soupers (dont un souper d’adieu (vin inclus) et dont 1 dans l’avion).
Diverses boissons offertes pendant la croisière.
Toutes les entrées et visites telles que décrites dans le programme et spécifiées à la fin du programme.
5 jours de croisière en cabine intérieur, comprenant toutes les boisons incluses à bord et les taxes
portuaires.
Les transferts en autobus avec air climatisé.
Le transport en autocar privé grand tourisme avec air climatisé pour l’ensemble des visites durant le
circuit terrestre.
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•
•
•
•
•

L’excursion en caïque pour Ithaque.
Les frais de sécurité, de la FAA et de la CRFC.
Toute les taxes de séjour dans les villes ou vous séjournez durant votre circuit.
Les taxes et services hôteliers ainsi que la TPS et la TVQ.
Les documents culturels et historiques exclusifs à Voyages Symone Brouty.

Le prix de ce circuit ne comprend pas :
•
•
•

Les éventuels droits de photo et de vidéo sur les sites et musées visités.
La surcharge de carburant et le taux de change.
Toutes les boissons (eau en bouteille, café, thés, vins et alcools, etc.). Cependant, le café et le thé sont
inclus aux petits-déjeuners.
Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour chaque étape du voyage, ainsi que les pourboires
associés.
La taxe OPC de 0,35% du montant total du voyage, soit à 3,50 $ par tranche de 1000 $.
Les dépenses personnelles de tous ordres.
Les pourboires ramassés avant le départ.
La présélection des sièges d’avion.
La manutention des valises.
Les visites facultatives mentionnées ou non dans le programme (au besoin).
Les prolongations de vols (extension de votre voyage).
Les assurances (annulation, bagages, accident-maladie, etc.)
Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après la date de retour).
Les excédents de bagages.
Les frais de service.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excursions, activités, entrées et visites
mentionnées au programme :
Thessalonique : Visite de la ville basse et haute, de l’église de la Panagia ton Chalkeon, de l’arc de Galère,
de l’église Saint-Georges et sa rotonde, de l’Heptagyrgion, de l’église Hosios David et du musée byzantin.
Vergina : Visite du site archéologique d’Aigia, la première capitale du royaume de Macédoine.
Kastoria : Découverte de l’urbanisation byzantine et post-byzantine.
Kalambaka : Visite de deux monastères : grand météore, monastère d’Hagia Trias, monastère d’Hagios
Stefanos ou monastère Roussannou.
•

Visite d’un atelier d’icônes grecques.

Delphes : Visite du sanctuaire d’Apollon, de la Marmaria, de la fontaine de Castalie et du musée
archéologique.
Kephallonie : Découverte d’Assos, de la grotte de Melissani, des tombes mycéniennes de Poros, du
monastère d’Agios Geraminos et du musée du Folklore.
Ithaque : Découverte en caïque des eaux limpides de la mer Ionienne et de la célèbre île d’Ulysse.
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Olympie : Visite du portique du gymnase, de la palestre, des installations thermales, de l’atelier de Phidias,
du portique d’Écho, du stade, du temple de Zeus Olympien (une des 7 merveilles du monde antique) et du
musée archéologique.
Mycènes: Visite de la porte des lions, de l’enceinte cyclopéenne, du cercle royal de l’Acropole, du palais des
Atrides, du temple du palais et du musée archéologique.
Épidaure : Visite du théâtre, du sanctuaire, du temple et de l’abatton d’Asclépios, puis du musée
archéologique.
Corinthe : Découverte du canal de Corinthe.
Athènes : Visite de la place Omonia, de la Plaka, de l’Académie, de la place Syntagma, du Parlement, du
tombeau du soldat inconnu, de la porte d’Hadrien, du stade panathénien, de l’Acropole et de son musée
archéologique, du Parthénon, de l’Erecthéion, des Propylées, du temple d’Athéna Niké, du Mont Lycabette
par le téléphérique.
•

Souper d’adieu, avec vin inclus, dans l’une des meilleures tavernes du petit port pittoresque de
Microlimano.

Les visites guidées et incluses pendant le circuit-croisière : Rhodes & Éphèse

Les autres plus de Voyages Symone Brouty
҉ Un séjour de 4 nuits à Kephallonie dans un hôtel 4* situé en bord de mer,
à environ 10 minutes de marche de la plage et à environ 15 minutes de marche du centre-ville.
҉ Un séjour de 3 nuits au centre-ville d’Athènes, dans un hôtel 3* sup. avec piscine,
à environ 15 minutes à pied de la Plaka.
.
҉ Un séjour de 2 nuits au centre-ville de Thessalonique dans un hôtel boutique 3* sup.,
à environ 15 minutes à pied du centre.
҉ Une croisière de 5 jours, avec tous les repas et boisons incluses,
puis deux excursions pour Rhodes et Samos.
҉ Athènes : Plusieurs visites vous permettant de découvrir le riche patrimoine historique et culturel de la
capitale Grèce, en compagnie de votre guide exclusif.
҉ Aussi, nous sommes les seuls à vous faire revivre l’histoire et la gloire de l’ensemble des monuments
passés des sites :
* d’Épidaure (exclusivité VSB) : le sanctuaire, le temple et le bain d’Asclépios.
* d’Olympie (exclusivité VSB) : les installations thermales, le temple de Zeus, et l’atelier de Phidias :
9

« Le bâtiment appelé Atelier de Phidias fut construit à l'origine pour la
fabrication de la statue colossale de Zeus, chef d'œuvre du sculpteur. Cette
statue fut achevée vers 430. On a retrouvé tout autour de nombreux objets
ayant trait à l'activité du sculpteur : outils, moules, ornements divers ».

* de Delphes (exclusivité VSB) : le site de Marmaria et la fontaine de Castalie :
« Castalie était capable de donner l'inspiration poétique à celui qui buvait de
ses eaux ou écoutait son murmure tranquille. L'eau sacrée servait aussi à la purification
rituelle des temples de Delphes. Apollon consacra la fontaine de Castalie aux Muses ».
҉ Ithaque : Une découverte en caïque des eaux limpides de la mer Ionienne et de la célèbre île d’Ulysse.
҉ Des documents culturels et historiques vous permettant de mieux comprendre l’histoire et la gloire des
monuments antiques, puis les richesses culturelles des villes visitées.
҉ Un guide pratique (format papier) vous offrant des informations variées sur les restaurants recommandés,
les musées, les spectacles à voir pendant votre séjour, et autres renseignements divers, pour chacune des
villes où vous séjournerez.

Les points forts de Voyages Symone Brouty
҉ L’Acropole d'Athènes
҉ Le sanctuaire d'Asclépios à Épidaure
҉ Le site archéologique de Mycènes
҉ Le site archéologique d'Olympie
҉ Le site archéologique de Delphes
҉ Les Météores
҉ La ville médiévale de Rhodes
҉ La palais de Knossos
҉ Le site archéologique d'Aigai (nom moderne Vergina)
҉ Le centre historique (Chorá) avec le monastère de Saint Jean « le théologien » et la grotte de

l'Apocalypse sur l'île de Patmos
҉ Les monuments paléochrétiens et byzantins de Thessalonique
҉ La ville d’Éphèse

Dernière publication : 1 Septembre 2021
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Voyages Symone Brouty
CONDITIONS GÉNÉRALES
Avis important :
Votre réservation pour l’un de nos
voyages constitue un contrat par
lequel vous acceptez tous et chacun
des termes et des conditions prévus
au présent voyage, incluant la
limitation de responsabilité.
Veuillez vous assurer de lire
attentivement et de comprendre ces
conditions
générales
avant
d’effectuer votre réservation.

Réservation :
Avant de réserver, vous devez
exposer clairement à nos conseillers
vos exigences, vos goûts, vos besoins
et vos attentes en regard du voyage
projeté, ainsi que toute particularité
qui pourrait affecter la validité des
titres de transport et le bon
déroulement de votre voyage (par
exemple : le fait que vous soyez
ressortissant d’un autre pays que le
Canada, que vous souffriez d’un
handicap, etc.), le tout afin que nos
conseillers puissent vous guider
adéquatement.
Le nom donné au moment de la
réservation doit être celui qui figure
sur votre passeport. Un dépôt sera
exigé au moment de la réservation. Ce
dépôt ne comprend pas les
assurances.

Description des services et des
prix :
Les prix sont établis par personne en
dollars canadiens, en fonction d’un
départ de Montréal et d'une
occupation double. Des frais
supplémentaires peuvent s’appliquer
pour les départs demandés à partir
d’une autre ville (par exemple :
Québec, Ottawa, Toronto, etc.).
Les prix sont calculés en fonction du
nombre de participants, du prix des
fournisseurs de services, du taux de
change, du coût du carburant, des
taxes et des autres frais en vigueur, et
ce, suivant les données économiques

au moment de la mise en vente des
voyages.
Les prix indiqués comprennent la taxe
de vente provinciale applicable et la
taxe fédérale sur les produits et les
services, les frais et droits exigés par
les autorités gouvernementales et
aéroportuaires du Canada.
Les prix sont valides à la date de
publication de nos voyages et sont
sujets à changement sans préavis.
Jusqu’à 31 jours avant la date de
départ, le prix d’un voyage pourrait
être révisé à la hausse si des
changements liés aux données
économiques
signalé
ci-haut
subvenaient. Aussi, si le nombre
minimal de participants n'est pas
atteint, un supplément à payer
pourrait s'appliquer.
Voyages Symone Brouty se réserve le
droit : de refuser une réservation qui
aurait été faite à un prix erroné, de
demander un supplément si le
nombre minimal de participants n’est
pas atteints, et de modifier le prix
d’un voyage à la suite de surcharge de
carburant imposé par le transporteur
ou d’une augmentation du taux de
change.
Dépôts et solde :
Toute
réservation
doit
être
accompagnée d’un dépôt de garantie,
par personne, pour chaque voyage
sélectionné :

Paiement par chèque :
Les chèques sont payables à l’ordre
de Voyages Symone Brouty en
fiducie, et déposés dans un compte
en fidéicommis régi par la Loi sur la
protection du consommateur du
Québec. Permis du Québec 701649.
Aussi, nous vous invitons à vous
référer à notre liste tarifaire pour le
paiement par chèque et/ou par carte
de crédit, dans la section prix de nos
voyages.
Paiement par carte de crédit :
Dans le cas de paiement par carte de
crédit, la signature du détenteur de la
carte est obligatoire et nos conseillers
doivent en conserver la preuve. Dans
le cas de réservation faite par
téléphone, le client, en permettant
l’usage de son numéro de carte de
crédit par notre conseiller, s’engage à
respecter
les
conditions
de
réservation même s’il n’a pas signé la
formule appropriée et s’engage à
signer le formulaire de paiement sur
demande, faute de quoi sa
réservation sera annulée et assujettie
aux pénalités indiquées à la section
« frais d’annulation ».
Aussi, nous vous invitons à vous
référer à notre liste tarifaire pour le
paiement par chèque et/ou par carte
de crédit, dans la section prix de nos
voyages.
Assurances :

* 1er dépôt : 2 000 $ à 2 500 $ par
personne suivant la destination et
100 % non remboursable, à verser au
moment de l'inscription (n'oubliez
pas d'ajouter le montant de la prime
d'assurance voyage à ce montant, si
vous désirez y souscrire).
* 2 ème dépôt : 120 jours avant le
départ 50 % du solde et 100 % non
remboursable.
* 3 ème dépôt : 90 jours avant la date
de départla totalité du solde avant le
départ et 100 % non remboursable.
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Voyages Symone Brouty conseille
fortement de vous assurer contre les
risques généralement associés aux
voyages
à
l’étranger :
frais
d’annulation,
médicaux
et
d’hospitalisation, perte de bagages,
etc...
De fait, Voyages Symone Brouty vous
invite à vous renseigner sur votre
couverture d’assurance personnelle,
et de souscrire si besoin au moment
de votre réservation, à une assurance
voyage vous permettant d’être bien
couvert contre toute éventualité.

Le client est ainsi invité à consulter ses
couvertures d’assurance voyage, et si
besoin, de consulter les régimes
d’assurance que Voyages Symone
Brouty peut offrir. Aussi, tout
voyageur ne voulant pas souscrire à
une assurance voyage doit soumettre
une copie de ses assurances
personnelles confirmant qu’il est bien
couvert pour les diverses étapes du
voyage.

Modifications, changements et
annulations :
Modifications du voyage :
Dans certains cas, Voyages Symone
Brouty pourrait procéder et se
réserver le droit de modifier votre
voyage.
Certaines
de
ces
modifications sont mineures, par
exemple :
changement
de
transporteur, modification d’horaire,
changement d’hôtel pour un autre de
catégorie similaire, modification
d’itinéraire, etc.... Aussi, face aux cas
de force majeure ou évènements
spéciaux, Voyages Symone Brouty
peut
modifier
l’itinéraire,
l’hébergement, les repas, les visites,
les activités et les excursions ou
annuler complètement le voyage.
Du reste, Voyages Symone Brouty ne
peut être tenu responsable en cas de
retard, d’accident, de grève, de
fermeture
des
installations,
d’intempéries, de rénovations de
monuments et de musées, ou toutes
autres raisons hors de son contrôle
qui
pourraient
empêcher
le
déroulement normal du voyage.
Néanmoins, Voyages Symone Brouty
tachera, dans la mesure du possible,
de faire respecter dans son ensemble
le programme du voyage, et ce,
même si l’ordre des visites peut s’en
retrouver différé.
Changement de réservation :
Si une fois votre réservation
confirmée par Voyages Symone
Brouty vous désirez modifier les
dispositions déjà prises, tout
changement de dates, de vols, de
destination ou d’appellation de nom,

seront sujets à disponibilité et des
frais seront applicables.

résulter de l’annulation, et ce quel
qu’en soit le motif.

Modifications des coûts :

Du reste, Voyages Symone Brouty se
réserve le droit d’annuler un voyage
pour cause de manque de
participants. Tout comme Voyages
Symone Brouty se réserve le droit, à
sa
seule
discrétion
absolue,
d’accepter ou de refuser un acheteur
éventuel.

Des modifications visant les services,
les descriptions et les prix
apparaissant dans nos voyages,
peuvent être effectuées à tout
moment après leur publication,
notamment afin de corriger des
erreurs et des omissions, ou pour
d’autres raisons indépendantes de la
volonté de Voyages Symone Brouty,
tel que si le nombre minimal de
participant n’est pas atteint.
La majorité de nos voyages ont été
imprimés plusieurs semaines avant la
date du départ et Voyages Symone
Brouty se réserve le droit d’effectuer
sans préavis, tout changements quant
aux destinations, prix, hôtels et
services. Les prix cités sont basés sur
les coûts fixés au moment de son
impression et suivant le nombre
minimal de participants. Ils sont
établis en fonction du coût des
carburants, des taux de change et de
plusieurs autres facteurs. Advenant
une hausse de ces coûts, ou d’un
nombre insuffisant de participants,
avant ou après votre réservation,
Voyages Symone Brouty se réserve le
droit de vous réclamer une somme
additionnelle que vous devrez
acquitter avant votre départ.
Annulation :
En cas d’annulation de votre voyage
par Voyages Symone Brouty ou de
changement
majeur,
nous
communiquerons avec vous afin de
vous offrir un nouveau voyage de
qualité comparable que vous aurez le
loisir d’accepter, ou à défaut, vous
pourrez obtenir un remboursement.
Dans l’éventualité d’une annulation
par Voyages Symone Brouty, notre
responsabilité
est
limitée
à
rembourser les sommes qui nous
auraient été versées par le voyageur,
sans autre dédommagement. De fait,
ce remboursement constitue un
règlement final et définitif de toute
réclamation envers Voyages Symone
Brouty qui décline toute réclamation
en dommages ou autrement pouvant
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Frais d’annulation :
Dans le cas où le client annule sa
réservation, peu importe les motifs,
les frais d’annulation suivants
s’appliquent par personne :
* 121 jours et plus avant le jour du
départ : le montant du dépôt, soit 2
000 $ par personne et 100 % non
remboursable.
* de 120 jours à 91 jours avant la date
du départ : 50 % du coût du voyage et
100 % non remboursable
* 90 jours avant la date du départ :
100 % du coût du voyage et 100 % non
remboursable.
Nota bene : La journée même du
départ ou du début du service est
exclue du décompte du nombre de
jour pour déterminer les frais de
changement et les frais d’annulation
mentionnés dans les présentes
conditions générales, et les jours
indiqués correspondent à des jours
ouvrables. La prime d’assurance
voyage n’est pas remboursable.
Modification
d’occupants :

du

nombre

En cas d’annulation par un ou
plusieurs voyageurs devant partager
une même chambre ou cabine, le tarif
exigé du ou des autres membres du
groupe
sera
augmenté
en
conséquence selon le tarif prévu. Les
voyageurs ayant annulé sont tenus
d’acquitter les pénalités ou frais
résultants de l’annulation (voir à cet
effet, la section « frais d’annulation »
et la section « assurances »). De fait,
si le nombre minimal de participants
n'est pas atteint, un supplément à
payer pourrait s'appliquer.

Transport
terrestre :

aérien,

maritime

ou

Voyages Symone Brouty n’a aucun
contrôle ni obligation en ce qui
concerne les horaires, l’itinéraire
aérien, maritime ou terrestre, ni le
type d’avion, de navire ou de véhicule,
lesquels
sont
déterminés
exclusivement par les transporteurs
concernés et sont sujets à
changement sans préavis. Les billets
ou cartes d’embarquement sont non
transférables et non négociables.
Voyages Symone Brouty se dégage de
toute responsabilité quant à toute
perte ou dommage résultant du
retard de tout transporteur, ou de
tout
changement
d’horaire,
d’itinéraire ou d’escale, pour quelque
motif que ce soit, et ne saurait être
responsable de tout accident ou
événement survenant alors que le
voyageur est à bord d’un moyen de
transport.
Voyages Symone Brouty n’ayant
aucun contrôle sur les transporteurs,
ne
peut
accorder
aucune
compensation pour les changements
que les transporteurs pourraient
effectuer.
Voyages Symone Brouty n’est pas un
transporteur
aérien,
ni
un
transporteur maritime, et se dégage
de toutes responsabilités en ce qui
trait à l’exécution du transport
effectué
par
des
entreprises
indépendantes dont le nom apparaît
sur votre billet de passager ou sur
votre programme de voyage. Toutes
réclamations résultant du transport
doivent
être
adressées
au
transporteur en question.

Confirmation de vol :
Les clients ont la responsabilité de
vérifier l’heure du vol dans les 24
heures précédant leur départ auprès
de la compagnie aérienne et/ou de
l’aéroport.
Bagages :
En général, l’allocation gratuite de
bagages sur les vols est limitée à 1
valise, allant de 15 à 23 kg par
voyageur, selon la compagnie
aérienne. La réglementation de
transports
canada
oblige
les
transporteurs aériens à limiter le
bagage à main, de 8 à 10 kg (selon la
compagnie
aérienne)
et
aux
dimensions suivantes : 23 cm x 40 cm
x 51 cm. Nous vous invitons fortement
sur ce sujet, à vous référer à la
réglementation des compagnies
aériennes.

Hébergement :
Distribution des chambres et des
cabines :
Seuls les hôteliers ou les compagnies
de croisières ont le privilège de
distribuer
les
chambres
aux
voyageurs, selon la disponibilité, le
jour de l’arrivée. Voyages Symone
Brouty ne peut donc garantir l’étage,
la situation ou la vue sur la mer à
moins que la catégorie de chambre
fût choisie en fonction de la catégorie
réservée. Du reste, Voyages Symone
Brouty ne saurait être tenue
responsable de l’emplacement, du
décor, de l’ameublement ou du type
de lit d’une chambre ou d’une cabine
qui peut varier selon sa localisation
dans l’hôtel ou le navire.

De plus, la réglementation de
transports canada restreint le
transport de certains articles et/ou
items à bord des avions. Voyages
Symone Brouty ne sera pas
responsable des inconvénients qui
pourraient résulter d’un refus du
transporteur ou des autorités
aéroportuaires d’apporter certains
articles et/ou items à bord des avions.

Si le client le désire, il pourra, une fois
à destination ou sur le navire,
demander à changer de chambre ou
de cabine, en fonction de la
disponibilité, et en payant certains
frais, s’il y a changement de catégorie.

L’excédent de bagage doit être payé
par le passager directement à la
compagnie aérienne selon le tarif de
cette même compagnie. Voyages
Symone Brouty décline toute
responsabilité pour la perte, le vol ou
les dommages occasionnés aux
bagages ou à leur contenu, ou pour
tout retard dans leur livraison. Nous
vous suggérons de souscrire à une
assurance bagage.

Pendant son séjour à l’étranger, le
voyageur s’engage à accepter et à
respecter toute directive raisonnable
relative au voyage et au programme
émis par Voyages Symone Brouty ou
ses représentants. Toute personne
dont le comportement nuit à la
jouissance des autres participants, ou
qui refuse de suivre les directives des
représentants de Voyages Symone
Brouty pourra se voir dans l’obligation
de revenir au Canada avant la fin du
voyage, et ce, à ses frais.

Assignation des sièges :
Retard de transport :
À moins d’avoir été présélectionnés
(un supplément s'applique pour la
présélection de siège), les sièges dans
l’avion sont assignés à l’aéroport par
l’agent au comptoir de la compagnie
aérienne selon le principe du premier
arrivé, premier servi.

correspondance ratée et ce, pour
quelque motif que ce soit.

Voyages Symone Brouty se dégage de
toute responsabilité quant aux pertes
ou dommages résultants du retard de
tout départ d’avion ou de bateau,
pour quelque motif que ce soit.
Voyages Symone Brouty se dégage de
toutes responsabilités pour tout
dommage ou déboursé additionnel
subis par un voyageur à cause d’une
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Cas spéciaux :
Directives :

Voyageur présentant une incapacité :
Des soins particuliers ou une
assistance spéciale aux personnes
atteintes d’incapacités physiques ou
mentales ne sont pas disponibles.
Plusieurs pays, villes et hôtels ne sont
pas équipés de manière à offrir des
soins particuliers à ces voyageurs et,

par conséquent, ces voyages ne leur
sont pas recommandés.
Voyages Symone Brouty se réserve le
droit de refuser une personne qui ne
pourrait compléter le voyage ou pour
qui le voyage pourrait constituer un
danger pour lui-même ou pour les
autres.
Toute personne présentant des
incapacités physiques ou mentales
nécessitant une attention particulière
ou des traitements doit en aviser
Voyages Symone Brouty par écrit au
moment de la réservation et
soumettre une déclaration signée par
son médecin à l’effet qu’il est apte à
participer aux diverses étapes du
voyage et qu’il peut se déplacer sans
assistance.

Directives
voyages :

concernant

nos

Services à destination :
Les pays visités offrent généralement
un mode de vie, des usages et des
standards de qualité différents de
ceux auxquels vous êtes habitués. La
même remarque s’applique aux
normes et aux conditions ayant trait
aux services publics, aux commodités,
à l’hébergement et à la restauration
des pays visités. Ainsi, certaines
adaptations s’imposent de la part du
voyageur.
Voyages Symone Brouty décline toute
responsabilité pour tout dommage ou
perte de jouissance pouvant résulter
de ce qui précède. Le voyageur a la
responsabilité de se renseigner
adéquatement au sujet de la
destination et du contenu du voyage
avant de réserver, et assume son
choix de destination et les services qui
y sont offerts.

Documents de voyage :
Un passeport canadien en vigueur
constitue la seule preuve de
citoyenneté canadienne. Certains
pays exigent que le passeport soit
valide pour une période excédant 6
mois à la date du retour prévue au
Canada. Le voyageur s’engage à
obtenir à ses frais, tout document
exigé
par
les
autorités
gouvernementales compétentes. En
cas de défaut du voyageur, le
transporteur ou les autorités
gouvernementales
compétentes
pourront refuser l’accès à bord à tout
voyageur,
sans
aucun
remboursement.
Confidentialités :
Voyages Symone Brouty observe les
principes de confidentialité en ce qui
concerne
les
informations
personnelles
des
clients,
conformément à la Loi sur la
protection
des
renseignements
personnels et les documents
électroniques.

correctif et minimise l’importance de
votre démarche.
A votre retour :
Dans l’éventualité où la requête ne
peut être réglée à destination, vous
devrez nous en faire parvenir les
détails par écrit dans les 10 jours
suivant votre retour, afin de nous
permettre d’enquêter auprès des
établissements ou personnes en
cause et de donner suite à votre
requête.
Services non utilisés :
Aucun remboursement ne sera
effectué pour toute partie du voyage
non complétée, ni pour les services
(repas, excursions, visites, entrées et
activités) non utilisés par les
voyageurs. Il est entendu que tout
programme ou tout service (repas,
excursion, visite, entrée et activité)
qui ne pourra être utilisé ou dispensé
en
raison
des
conditions
météorologiques, ou de circonstances
hors du contrôle de Voyages Symone
Brouty, ne sera pas remboursé.

Accompagnateur :
Force majeure :
La présence d’un accompagnateur est
là pour vous fournir l’assistance dont
vous avez besoin, et répondre aux
exigences de nos voyages, à
l'organisation et à l'encadrement de
nos groupes de voyageurs. Voyages
Symone Brouty se garde le droit de
changer
l’attribution
de
ses
accompagnateurs, si besoin, avant
chaque départ.

Requête :
A destination :
Toute requête ou litige doit être
immédiatement porté à l’attention de
nos accompagnateurs et de nos
représentants
locaux.
Toute
négligence à enregistrer vos requêtes
auprès des personnes ci-haut
mentionnés retarde le processus de
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Voyages Symone Brouty n’assume
aucune responsabilité pour un
manquement dans l’exécution de ses
obligations découlant d’une force
majeure incluant, sans s’y limiter,
pour toute perte ou dommage
résultant d’un retard, annulation,
changement de vol, conditions
météorologiques défavorables, perte
de biens personnels, maladie,
blessure,
accident,
mortalité,
épidémie, détérioration de la qualité
des services, inconvénients, perte de
jouissance, déception ou frustration
d’ordre physique ou mental résultant
d’un évènement ne pouvant pas
raisonnablement être prévu.
N.B. : Le terme « voyage » implique ici
tout circuit, forfait, séjour, billet
d’avion et croisière.

