
 

           LA GRECE  
 

           LE PELOPONNES      

    Invitation au dépaysement avec OCCC 

 Dates du voyage 2 juin au 24 juin 2022. 

  Prix 2700,00 €  

Rendez-vous à BARI en Italie pour prendre le bateau arrivée à PATRAS, traversée en Open Deck pour un 

accès libre aux camping-cars pendant la traversée, gaz coupé mais des prises électriques sont prévues pour le 

fonctionnement des réfrigérateurs. 

Etymologie du nom Péloponnèse 

 Son premier nom était Apia, d’après le roi Apis fils de la nymphe Télédicé et de 

Phoronée, considéré comme le ‘’Premier Homme’’ et lui-même fils du dieu-fleuve 

Inachos et de l’Océanide Mélia. Son nom devint ensuite ‘’Péloponnèse’’ (de 

Péloponnésos, l’île de Pélops), ce dernier étant l’échanson de Poséidon, roi de 

Lydie et fils de la nymphe Dioné et de Tantale. Emigrant en Apia Pélops en devint 

roi et le peuple renomma son royaume d’après son nom. 

Présentation : 

Quand on pense à le Grèce, ce sont toujours les images d’Athènes et son acropole, 

ou bien les maisons blanches des Cyclades qui viennent à l’esprit. On oublie 

facilement que la Grèce, c’est aussi le continent, la terre, la montagne. Le 

Péloponnèse c’était autrefois le fief de Sparte, la grande rivale d’Athènes, nichée dans la province de Laconie. 

Les citoyens étaient éduqués à la dure autour des valeurs de la guerre et de l’austérité ‘’Spartiate, Laconique’’. 

C’est une contrée somptueuse qui se dévoile avec ses petites routes qui sinuent au milieu des oliviers et des 

orangers, des paysages insoupçonnés à couper le souffle, des sites archéologiques de classe mondiale, le bleu 

profond du ciel et de la mer. Le Péloponnèse est une grande péninsule qui 

ressemble à une main grande ouverte. 

 Le Péloponnèse est une région de Grèce située au sud du pays, on peut même dire 

que c’est une île car en 1894 fût inauguré le canal de Corinthe qui la sépare du 

continent européen. C’est une des plus belles régions de Grèce. Le Péloponnèse 

offre de superbes paysages, de belles montagnes bordées par la méditerranée aux 

eaux turquoises, des fleurs sauvages omniprésentes ainsi que des oliviers qui ont 

été plantés partout, il y aurait quarante oliviers par habitant !!, on y croise aussi des 

tortues. 

 La région est un véritable livre d’histoire à ciel ouvert, cités antiques ’’Sparte, Corinthe, Olympie’’, passé 

prestigieux mais aussi sanglant, villes ayant subies invasions, piraterie, massacres, pillages, insurrections et 

tremblements de terre. 

 

 

 



Le circuit  

 Principales activités et visites guidées. 

- Sites archéologiques d’Olympie, temple d’Apollon, Mécène,  la petite muraille de chine, les gorges de 

la Taigette, Mystra, église sainte Sophie à Monemvassia,, visite de Mycène, Tyrinthe, Nauplie, 

Epidaure. 

- Une journée à Athènes avec visite guidée du musée national et du 

Parthénon, déplacement en bus privé. 

- Autres curiosités, cave viticole avec dégustation,  pressoir à huile, 

belles lagunes pour nous baigner, la baie de Lalova, tour du cap 

Ténare, visite des grottes de Diros, visite de Githion où Paris passa  sa 

première nuit avec sa belle Hélène. 

-  Les villages de Cosma et le monastère D’Elonie à flanc de montagne, 

- L’île d’Hydra. 

Et aussi : 

- Soirée crêpes, restaurant biologique avec vue sur le site éclairé de nuit. 

- Sept soirées au restaurant sont au programme, 

- Les campings sont prévus en bord de mer. 

-                              et 2 prévus en montagne.  

Prestations comprises dans le prix : 

-Les traversées en bateau à partir de BARI – PATRAS (en Open Deck) Retour PATRAS – BARI. 

-Les entrées dans les sites. 

-Les visites prévues au programme. 

-Les hébergements en campings. 

-Les restaurants prévus au programme. 

-Le transfert en bus privé à Athènes. 

- Un guide pour pallier les problèmes de langue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Renseignements auprès de P.VOIRON – téléphone : 06.70.46.67.84 

Réservations :   -  Par Mail : p.voiron2@orange.fr 

- Par courrier : Pierre VOIRON   24  rue du Fief  

                                                                                        85470 BRETIGNOLLES sur MER 

- Joindre un chèque d’acompte de 1000,00 € à votre réservation au nom de OCCC 

mailto:p.voiron2@orange.fr

