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SOCA GROUP 
VOYAGE EN GRECE  

« THESSALONIQUE & LES METEORES & LES CYCLADES » 
DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 

 12 JOURS / 11 NUITS 
 

L’histoire vous fascine ! Derrière chaque pierre, vous 
chercherez à découvrir un peuple et une civilisation. Vous 
voulez être saisi par la magie d’un lieu et étonné par la 
beauté d’une œuvre humaine ? Alors un voyage en Grèce 
vous comblera. En partant des places bruyantes 
d’Athènes, vous suivrez plus de 3000 ans d’histoire du 
monde. Difficile de résister au charme des églises 
byzantines, d’un sourire sculpté dans le marbre, d’une 
acropole se dressant au-dessus de la mer. La mer ? Vous 
la retrouverez souvent en ce pays qu’elle a marqué par 
les brassages qu’elle a permis, ceux des hommes, de 

leurs folies comme de leurs sagesses. 

http://www.voyages-gallia.fr/
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VOTRE PROGRAMME 

 
1er JOUR : LE MERCREDI 11/09/2019 - PARIS  THESSALONIQUE 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly. 
Accueil par le représentant des Voyages Gallia, remise des billets et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
15h45 - Envol pour Thessalonique sur vol régulier direct Transavia (TO 3588).  
Prestations payantes à bord. 
19h40 - Arrivée et accueil par notre correspondant local francophone. 
Puis, route vers votre hôtel, verre de bienvenue (boisson locale, Ouzo et olives).  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
2eme JOUR : LE JEUDI 12/09/2019 - THESSALONIQUE / KALAMBAKA (340 km) 

Petit déjeuner. 
Visite du musée archéologique de Thessalonique, l’un des plus riches musées de Grèce. L'architecture 
du bâtiment, construit en 1962, rappelle la maison grecque antique. Les collections permanentes présentent 
l'histoire de la Macédoine, de la préhistoire à l'époque romaine. ElIes rassemblent des objets provenant 
des sites de Macédoine et de Thrace, notamment quelques chefs-d’œuvre comme le cratère de Derveni.  
 
Continuation de la visite du musée de la Civilisation byzantine qui présente selon une muséographie 
moderne une remarquable collection sur la culture byzantine en Macédoine de la période paléochrétienne 
à l'époque post byzantine, du IVe au XIXe s. Il rassemble de magnifiques éléments architecturaux d'églises 
macédoniennes et d'art funéraire. 
Déjeuner de moussaka dans une taverne typique à Thessalonique  
Départ en direction de Vergina, dont à proximité fut découvert au 
XIXe siècle l'ancienne Aigai, première capitale du royaume de 
Macédoine. Les plus importants vestiges sont le palais 
monumental à la somptueuse décoration de mosaïques et stucs 
peints et la nécropole renfermant plus de trois cents tumulus 
dont certains remontent au Xie siècle av. J.-C. Parmi les tombes 
royales qu'abrite le Grand Tumulus figurerait celle de Philippe 
II qui conquit l'ensemble des cités grecques, ouvrant la voie à son 
fils Alexandre et à l'expansion du monde hellénistique. 
L’importance au niveau mondial des antiquités découvertes à 
Aigai explique l’inscription du site sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1996. 
Départ en direction des Météores. 
A l’arrivée, installation à votre hôtel à Kalambaka, village situé au pied des Météores.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

3ème JOUR : LE VENDREDI 13/09/2019 - KALAMBAKA / DELPHES (232 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découverte du site des Météores, un incroyable ensemble de 
tours rocheuses qui accueille depuis le XIème siècle des 
monastères de tradition orthodoxe. Le site compte une 
soixantaine de ces pitons rocheux vertigineux dont certains 
dépassent 300 mètres de hauteur.  
A leur sommet, les monastères des météores (de metéora, en 
grec "suspendus dans les airs") sont une des curiosités de la 
Grèce. 24 monastères furent établis au XIème siècle, qui 
servaient alors de refuges, d'où leur situation au sommet de 
rochers à parois verticales. Ce n'est qu'au XIVème siècle que 
ces simples refuges se transformèrent en monastères.  
Aujourd'hui, seuls six abritent encore des moines.  

Visite de deux monastères. 
Déjeuner de mezzes dans une taverne typique et route pour Delphes.  
A l’arrivée, installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

http://www.voyages-gallia.fr/
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4ème JOUR : LE SAMEDI 14/09/2019 - DELPHES / ATHENES (180 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du site exceptionnel de Delphes, haut lieu de l’esprit grec dédié au dieu 
Apollon, situé sur le flanc du Mont Parnasse (2457 m), dominant la plaine sacrée 
tapissée d’oliviers, dans un théâtre naturel tourné vers la mer : la Voie Sacrée, 
le Trésor des Athéniens, et, par un sentier, l’enceinte de Marmania (ou « 
carrière de marbre »), le stade, le gymnase.  
Visite du Musée de Delphes, abritant des collections exceptionnelles dans 13 
salles, dont les célèbres statues de l’Aurige et du Sphinx ailé. 

Déjeuner de yemista (légumes farcies) dans une 
taverne typique et route pour Athènes. 
Tour panoramique de la ville d’Athènes, capitale de la 
Grèce. Vous découvrirez ainsi le Parlement gardé par les célèbres Evzones, les 
monuments néo classiques (l'Académie, la Bibliothèque, l’Université), le Temple 
de Zeus et sa fameuse Porte Adrien, le stade des premiers Jeux Olympiques des 
temps modernes. 
 
A l’arrivée, installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
 

5ème JOUR : LE DIMANCHE 15/09/2019 - ATHENES / PAROS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de l’Acropole d'Athènes et ses monuments qui forment le plus extraordinaire ensemble architectural 
et artistique légué par la Grèce antique: les Propylées, l'entrée monumentale de l'Acropole dessinée par 
Mnésiclès, le Parthénon, ce chef d'œuvre d'équilibre et d'harmonie construit par Ictinos, l'Érechthéion et 
son célèbre portique des Caryatides, et le gracieux petit temple d'Athéna Nikè, édifié selon les plans de 
Callicratès.  
Déjeuner au pied de l’Acropole puis visite du nouveau musée de l’Acropole (fermé le Lundi) :  
Le musée conçu par l'architecte suisse Bernard Tschumi, est considéré 
unanimement comme une formidable réussite. Quelque 4 000 objets, 
dont 300 au moins sont des chefs d'œuvre, sont présentés dans ce 
nouveau temple de la culture hellénique, spectaculaire de modernité et 
de technicité. Le musée offre un panorama passionnant de l'art 
archaïque en Attique, avec notamment le « Moscophore » et de 
superbe « korai ». Des pièces splendides telle l’« Athéna pensive » et 
l' « Ephèbe blond » illustrent l'époque classique, avec une vingtaine de 
plaques de la frise ionique du Parthénon et les quatre caryatides 
authentiques de l'Erechthéion. 

 17h30 - Embarquement au Pirée à bord du ferry Blue Star pour 
l’île de Paros.  
Dîner à bord du bateau 
21h45 - Accueil au port de Parikia, puis transfert à votre hôtel.  
Nuit à votre hôtel. 
  
 

6ème JOUR : LE LUNDI 16/09/2019 - PAROS / DELOS & MYKONOS / PAROS 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion d’une journée à Delos et Mykonos. Première 
escale à Delos (2 heures de traversée), l’île d’Apollon et 
berceau de la civilisation cycladique. 
Visite du champ de fouilles avec notamment la célèbre « 
terrasse des Lions ». Il s’agit vraiment d’une visite unique dans 
la mesure où l’ensemble de l’île, inhabitée et sans construction 
moderne, est un site archéologique que l’on peut embrasser 
d’un seul regard depuis une petite colline chargée d’histoire.  

http://www.voyages-gallia.fr/
http://www.flickr.com/photos/black_coffee_blue_jeans/2216783805/
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Continuation vers Mykonos (20 min. de traversée) et 
découverte de l’église Panaghia Paraportiani : c’est la plus 
importante des 400 églises et chapelles disséminées à travers 
l’île.  
Son architecture allie des éléments populaires byzantins et 
occidentaux. Elle a été édifiée au 17ème ou 18ème siècle par 
un artisan anonyme. Ses formes arrondies et douces, 
surmontées d’un clocher et d’une coupole entièrement 
chaulés, se dressent face à la mer. 
Déjeuner dans une taverne à Mykonos.  Puis temps libre 
pour la découverte individuelle, Mykonos est vraiment une île 
de carte postale !  

Retour à Paros et dîner et nuit à l’hôtel. 
 

7ème JOUR : LE MARDI 17/09/2019 - PAROS / NAXOS / PAROS 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Embarquement à bord d’un caïque ou d’un ferry vers l’île de Naxos 
(1 heure de trajet) et découverte de la plus grande île des Cyclades, 
l’île de Dyonisos selon la mythologie grecque.  
Découverte de la ville de Chora : capitale de l’île, qui compte parmi 
les plus belles villes des Cyclades.  
Le centre est construit en amphithéâtre, sur une colline. En arrivant 
au port, on peut voir un gigantesque portail de marbre « la Portara » 
du temple archaïque consacré à Apollon.  
Visite de la forteresse vénitienne. 

A Galanado, visite de la tour vénitienne de Belonia et de l’église jumelle 
Saint Jean, utilisée à la fois par les orthodoxes et les catholiques. 
Puis, départ en direction du centre de l’île pour atteindre le curieux petit village 
de Chalki, où se dressent plusieurs tours dans lesquelles se réfugiaient les 
habitants lors des attaques de pirates et où vous admirerez les belles 
demeures anciennes, l’église de la Panagia Protothronos qui abrite 
d’intéressantes fresques, la tour Barozzi du XVIIème siècle, impressionnante 
par sa taille et sa porte de marbre.  
Visite de la vieille distillerie traditionnelle de cédrat. 
Déjeuner de poisson dans une taverne à Naxos.  

Continuation par la visite de l’église paléochrétienne Panaghia Drosiani, datant du VIème siècle. 
Passage par les célèbres carrières de marbre qui furent jadis utilisées pour les prestigieux monuments de 
la Grèce antique, notamment à Delphes. 
Puis à Apollona localité côtière idyllique, nous ne manquerons pas le « Kouros archaïque » géant datant 
du VIIème siècle avant JC. 
Retour à Paros en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

8ème JOUR : LE MERCREDI 18/09/2019 PAROS / ANTIPAROS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la visite de Paros, troisième île de l’archipel des 
Cyclades en taille. Elle soit sa célébrité à la qualité de son marbre blanc 
qui servit, entre autres, à la sculpture des plus grands chefs-d’œuvre, 
comme la « Vénus de Milo ». Grâce à sa position centrale, Paros est la 
plaque tournante des Cyclades. Elle se distingue des autres îles par la 
douceur de ses paysages.  
Les collines descendent en pente douce jusqu’à la mer et s’ouvrent, sur 
trois côtés de l’île, sur de vastes plaines abondantes en sources. Ainsi 
vous y verrez de nombreuses vallées plantées de vignes, d’orangers, de 
citronniers et d’oliviers. Parikia est la ville principale de l’île. 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Visite de l’imposante église de Panagia Ekatontapiliani (la 
Vierge Marie de 100 portes). Il s'agit d'une des églises les plus 
importantes et des mieux préservées chrétiennes de Grèce.  
Par la suite à bord d'un autocar on se rendra au port de 
Pounda afin d'embarquer pour l'île d'Antiparos et de 
découvrir le charme authentique de cette petite île.  
De retour à Paros on se rendra dans le sud de l'île et 
PissoLivadi avec temps libre pour se baigner et déjeuner 
dans une taverne typique. 
Durant cette journée vous pourrez découvrir des carrières de 

marbre de Marathi et des petits villages pittoresques de Naoussa, ses églises ; la forteresse vénitienne 
en partie immergée ; le port de pêche avec ses caïques, multicolores face aux tavernes et ouzeries devant 
lesquelles sèchent les poulpes. De Lefkes, ancienne capitale de Paros où vous pourrez voir quelques 
maisons et églises des XVème et XVIIème siècles qui ont été conservées.  Dîner et nuit à votre hôtel.  
 

9ème JOUR : LE JEUDI 19/09/2019 - PAROS / SANTORIN 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Embarquement à bord d’un caïque ou d’un ferry vers l’île de 
Santorin (4 heure de trajet). Savourez la magie du voyage 
lorsque vous voguerez sur les eaux bleues de la mer Egée. 
Déjeuner à bord. En arrivant sur l’île, les visiteurs sont 
impressionnés par le caractère unique du paysage qu’ils ont 
sous leurs yeux.  Depuis le port de Thira, l’autocar vous 
emmènera à Oia, à la pointe nord de l’île pour y admirer le 
panorama sur le croissant de Santorin, la baie et ses 
volcans, les maisons troglodytiques couleur pastel, 

accrochées à la falaise et le charme nostalgique des demeures patriciennes. Installation à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

10ème JOUR : LE VENDREDI 20/09/2019 - SANTORIN / KAMENES / SANTORIN 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour une promenade en mer en direction des îles 
volcaniques de Néa Kameni et Paléa Kameni.  
Ballade jusqu’au cratère et possibilité de baignade dans l’eau 
sulfureuse. Retour à Santorin en fin de matinée.  
Déjeuner de poisson dans une taverne à Fira . 
Après-midi libre pour une découverte de la pittoresque Fira. 
Littéralement accrochée au bord du gouffre, avec ses vieilles 
ruelles tout en pentes et en escaliers, la ville de Fira offre une 
vue unique sur la caldeira. 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 

11me JOUR : LE SAMEDI 21/09/2019 - SANTORIN 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
En matinée, découverte de Thira, la capitale de l’île avec la 
cathédrale orthodoxe,  le vieux quartier de Kato Fira, le 
quartier catholique, le palais Ghizi.  
Puis visite du couvent des sœurs de la Charité et de l’église 
abbatiale. 
Découverte des trésors de l'art cycladique du Musée 
préhistorique de Fira qui abrite d’importantes collections issues 
des fouilles d’Akrotiri et de l’ancienne Thira, ainsi que de 
magnifiques figurines cycladiques, sculptures hellénistiques et 
romaines. 
 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Déjeuner de dolmadakia (feuilles de vignes farcies) dans une taverne typique à Fira. 
Départ pour le site d’Akrotiri En 1967, l'archéologue Spyridon 
Marinatos a découvert une ville appartenant à la civilisation des 
Cyclades, avec une forte influence minoenne. En plein épanouissement, 
la ville a été enfouie par une éruption volcanique (éruption minoenne, de 
type plinien) analogue à celle qui enfouit les villes d'Herculanum et 
de Pompéi. C'est ainsi qu'elle a été conservée pendant plus de 
3 500 ans. L'excellent état de conservation des bâtiments et de leurs 
magnifiques fresques permet d'avoir un aperçu de 
l'histoire sociale, économique et culturelle de l'âge du bronze dans 
la mer Égée. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
12ème JOUR : LE DIMANCHE 22/09/2019 - SANTORIN  PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le village fortifié de Pyrgos où vous aurez l’occasion de revivre le passé de l’île en visitant le 
musée traditionnel de Canava Drossou Hryssou : de nombreuses bâtisses restaurées retracent le passé 
agricole de l’île : la viticulture, la production de tomates séchées et la fameuse Feva (fève). 
Déjeuner. Temps libre pour une promenade ou pour les derniers achats.  
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement.  
19h55 - Envol pour Paris sur vol régulier direct Transavia (TO3559).  
22h35 - Arrivée à l’aéroport de Paris.      Fin de nos services 
 
 
 

VOTRE CHOIX DE TRANSPORTS 
 
BATEAU PAROS/ LE PIREE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOCARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voyages-gallia.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spyridon_Marinatos
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_des_Cyclades
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_minoenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_volcanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_minoenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_plinienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herculanum
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VOTRE CHOIX D’HÔTELS 
(Sous réserve de disponibilité au moment des réservations) 

 
THESSALONIQUE - HÔTEL EL GRECO *** (ou similaire) 
Situé dans le centre de Thessalonique, cet hôtel se trouve à seulement 5 minutes à pied de la place Aristotelous et à 
20 minutes de marche de la Tour blanche. Il propose un hébergement avec une connexion Wi-Fi gratuite et bénéficie 
d’un accès facile aux transports en commun. S’ouvrant sur un balcon avec vue sur la ville, les chambres sont dotées 
de la climatisation, d’une télévision par satellite à écran plat et d’un mini-réfrigérateur. Elles comprennent également 
une salle de bains pourvue d’une baignoire et d’un sèche-cheveux et un iPad. Le petit-déjeuner est servi tous les jours 
dans la salle à manger. Le restaurant de l’hôtel sert une cuisine grecque et méditerranéenne moderne et propose une 
grande sélection de vins. 

KALAMBAKA - HÔTEL KAIKIS*** (ou similaire) 
Situé dans la ville de Kalambaka, l'Hotel Kaikis est un établissement à la gestion familiale. Il propose des chambres 
avec un balcon meublé offrant une vue sur les rochers des Météores et sur le massif du Pinde. Il dispose d'un restaurant 
et d'une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement. Les chambres lumineuses et climatisées sont dotées d'une 
salle de bains privative avec un sèche-cheveux. Chacune comprend une télévision à écran LCD, du matériel de 
repassage, un coffre-fort et un mini-réfrigérateur. Le restaurant de l'hôtel sert une cuisine grecque traditionnelle pour le 
déjeuner, tandis que le bar propose des boissons et du café. Un service d'étage est assuré 24h/24. 

 
 
DELPHES (ARACHOVA) - HÔTEL ANEMOLIA**** (ou similaire) 
Situé en périphérie du village d'Arachova, cet hôtel jouit d'une superbe vue sur la vallée de Delphi et le mont Parnasse. 
Cet établissement propose une piscine chauffée, une salle de sport et un sauna. La connexion Wi-Fi est accessible 
gratuitement dans l'ensemble des locaux. Vous pourrez vous détendre dans des chambres élégantes et spacieuses et 
admirer une vue imprenable depuis leur balcon privé. La piscine intérieure chauffée constitue l'endroit idéal pour vous 
relaxer et apprécier une agréable baignade.  

 

 
 

http://www.voyages-gallia.fr/
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ATHENES - HÔTEL MIRABELLO*** (ou similaire) 
Très bien situé à Athènes, à seulement 5 minutes à pied de la station de métro, cet hôtel offre 50 chambres spacieuses, 
climatisées et qui disposent de la télévision par satellite. Certaines chambres possèdent un balcon et les suites 
comprennent une salle de bains avec jacuzzi et offrent une vue sur l'Acropole. 
L'hôtel dispose d'une réception ouverte 24h/24 et d'un centre d'affaires bien équipé.  
La station de métro Omonoia est à 150 mètres, tandis que le théâtre national est situé à moins de 100 mètres.  

 
PAROS - HÔTEL HOLIDAY SUN **** (ou similaire) 
L'établissement jouit d'un emplacement au calme proche de la mer. Dominant la mer Égée depuis la côte de Pounda, 
le Holiday Sun Hotel dispose d'un bel espace piscine et d'un excellent centre de sports nautiques. Les chambres 
sont climatisées et dotées de balcons privés ou terrasses. Après une journée passée au soleil et à la mer, détendez-
vous en prenant un verre dans la confortable taverne de l'Holiday Sun. Dégustez de délicieux plats méditerranéens 
et internationaux au restaurant du Sun Hotel.  

 

 
 
SANTORIN - HÔTEL NIKOLAS *** (ou similaire) 
Bénéficiant d'un emplacement paisible au milieu des vignes, le Nikolas Hotel propose une piscine extérieure, un bain à 
remous, une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble des locaux ainsi que des chambres climatisées avec une terrasse 
ou un balcon.Les chambres disposent toutes d'une télévision et d'une radio par satellite, d'un réfrigérateur, d'un 
téléphone, d'un coffre-fort et d'une salle de bains privative. Vous pourrez vous détendre sur la grande terrasse dotée 
de chaises longues et boire un verre au snack-bar ou au bord de la piscine. L'établissement abrite également un 
restaurant et un salon équipé d'une télévision par satellite. 

 

 
 
 

http://www.voyages-gallia.fr/
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NOS PRIX & CONDITIONS 
BASE HOTELS 3* & 4* 

NOTRE PRIX PAR 
PERSONNE 

1.995 € 
BASE 30-34 PERSONNES 

PAYANTES 

NOTRE PRIX PAR 
PERSONNE 

2.070 € 
BASE 25-29 PERSONNES 

PAYANTES 

NOTRE PRIX PAR 
PERSONNE 

2.180 € 
BASE 20-24 PERSONNES 

PAYANTES 
 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 295 € 
Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur. Ils sont susceptibles d’être révisés en 
cas de fluctuation du coût des carburants. Les taxes aériennes pourront être réajustées jusqu’à l’émission 

des billets environ 10 jours avant le départ. 
NOTRE PRIX COMPREND : 

 L’accueil et l’assistance par le représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du 
départ (estimé à 341 €). 

 Les vols réguliers directs Transavia : ParisThessalonique//SantorinParis. 

 Les taxes aériennes – 42.76 € (à la date du devis – révisables). 

 Les transferts aéroport – port du Pirée A/R. 

 Les traversées en bateau Blue Star siège avion : Pirée – Paros – Pirée. 

 L’hébergement 11 nuits sur la base de chambre double, en hôtels 3* ou 4* normes locales. 

 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 12,  

 Les droits d’entrées et visites mentionnés au programme, avec : 
1 guide francophone officiel pour la Grèce Continentale,  
1 guide accompagnateur francophone lors du séjour sur les îles,  
1 guide francophone officiel pour la visite de Délos 

 L’assurance rapatriement responsabilité civile Assurinco 24h/24h.  

 Les taxes de séjour dans les hôtels 

 Un carnet de voyage incluant de la documentation sur la destination (un par couple/famille). 

 Un accessoire Voyages Gallia (un par couple/famille), remis à l’aéroport le jour du départ 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs : 28 €/personne, 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Suppléments entrées des sites pour les - de 65 ans : + 29 €/personne 

 Les boissons aux repas 

 L’assurance complémentaire annulation : +2.5 % du forfait total  

 Les dépenses d’ordre personnel. 

 Le port des bagages 
 
NOS CONDITIONS D’ANNULATION : 

 Plus de 120 jours avant le départ             50 € par personne de frais de dossier non remboursables. 

 De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 

 De 59 à 30 jours avant le départ             30% du prix total du voyage. 

 De 29 à 15 jours avant le départ             60% du prix total du voyage. 

 De 14 à 08 jours avant le départ             85% du prix total du voyage.  

 De 07 jours jusqu’au départ            100% du prix total du voyage 
 

 

http://www.voyages-gallia.fr/

