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www.omt-creteil.fr 
 

N°54/2021 
 
 
 

 

LES ILES IONIENNES 
 

Du 27 septembre au 4 octobre 2021 
 

Circuit de 8 jours - 7 nuits. 
 

 
Connaissez-vous les îles Ioniennes ? Si la réponse est non, sachez qu'elles peuvent être considérées 
comme l'une des plus belles îles de Grèce. Il y a de nombreuses raisons de les choisir : les 
températures sont douces et les paysages sont verts, avec des extensions d'oliviers, de cyprès et de 
montagnes parmi lesquelles vous admirer la mer bleue. 
 
Les îles Ioniennes ont ce qu'il faut pour rivaliser avec les célèbres îles Cyclades. Chaque île a sa 
propre particularité et mérite d'être découverte de plus près. L’OMT a décidé de vous faire découvrir 
les plus paradisiaques, telles que Corfou, Leucade, Céphalonie et Ithaque même si l'archipel offre de 
nombreux autres joyaux, pour la plupart montagneux et sauvages. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.omt-creteil.fr/
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JOUR 01 : LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 - CRETEIL - PARIS  CORFOU. 
 

Départ de Créteil en autocar à destination de l’aéroport Orly. 
Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement puis envol pour Corfou sur vol régulier 
direct Transavia. Arrivée à l’aéroport, vous récupérerez vos bagages et serez accueillis par votre 
guide local francophone. 
 

« L’île d’émeraude » mérite bien son surnom : végétation luxuriante, montagnes boisées, villages 
pittoresques, plages de sable, vergers d’oliviers…Corfou est un savant mélange de Grèce et d’Italie 
dont on retrouve l’art de vivre et l’influence dans les nombreuses villas. Sans oublier l’accueil 
chaleureux de la population locale, très fière de son patrimoine historique et de la beauté de son île. 

 
Votre première après-midi grecque sera consacrée à la découverte de vieille ville de Corfou en 
compagnie de votre guide. Vous découvrirez l’esplanade Spianada, place centrale où tous les 
Corfiotes se donnent rendez-vous, ou encore le Palais Saint Michel, un bâtiment néoclassique qui fut 
la demeure des gouverneurs britanniques. 
 
En fin de journée, vous serez transférés à votre hôtel, installation dans vos chambres.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Corfou. 

 
JOUR 02 : MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 – CORFOU. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Vous visiterez d’autres attraits de Corfou comme l’église Saint-Spyridon consacrée au saint patron 
de l’île dont le corps momifié repose dans une châsse en argent, il est considéré comme le gardien 
de Corfou. L’architecture de l’église est un paradigme typique de l’architecture vénitienne, son 
clocher rouge qui domine toute la vieille ville de Corfou.  
 

Vous prendrez la route pour l’un des plus beaux endroits de l’île, le village de Paleokastritsa souvent 
appelé « Le Capri de Kerkyra ». Parmi les nombreux trésors de l'île, la baie de Paleokastrítsa est 
composée de deux péninsules et de six petites calanques séparées par des roches : un site magique 
au passé mythologique puisque selon la légende, c'est dans la baie de Paleokastrítsa que se trouvait 
la ville des Phéaciens où Ulysse fit une dernière escale avant de rejoindre Ithaque.  
 

À proximité des promontoires verdoyants surplombant la mer, vous visiterez le monastère du XVIIe 
siècle et découvrirez les ruines d’une forteresse byzantine du XIIIe siècle.  
 

Vous déjeunerez au restaurant en cours de visite.  
 

Vous prendrez la route au Sud-Ouest de la ville de Corfou pour découvrir le palais d’Achilleio, 
également surnommé le palais de Sissi. Construit en 1890-1891 pour l’impératrice Elisabeth 
d’Autriche, femme de l’empereur François-Joseph, qui éprouvait une véritable passion pour Achille, 
le vainqueur du roi Hector de Troie. Ce vaste bâtiment de marbre blanc et de style néo-classique 
pompéien.  
En fin de journée, retour à Corfou. Dîner et nuit à l’hôtel à Corfou. 
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JOUR 03 : MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 –  CORFOU – LEUCADE. 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, vous effectuerez une traversée en bateau vers le continent, de Corfou à Igoumenitsa, d’où 
vous prendrez la route en direct de Leucade votre destination d’arrivée de cette journée. 
 
En cours de route, vous effectuerez un premier arrêt au port pittoresque de Parga.  
Ce village construit en escaliers entre la mer et les hauteurs est dominé par une citadelle qui offre un 
très beau point de vue sur la ville. La petite baie de Parga est superbe, avec une petite île et sa 
chapelle en son milieu. Lors d’une belle promenade le long du port vous découvrirez les ruelles qui 
montent vers le centre du village.  
 
Vous déjeunerez au restaurant en cours de visite.  
 
Puis, vous effectuerez un deuxième arrêt sur le site antique de Nikopolis où vous découvrirez le 
nouveau musée qui compte de splendides monuments funéraires et statues exposés dans un vaste 
espace à l’éclairage naturel. C’est un excellent exemple de réussite en matière de musée historique 
et archéologique 
 
Arrivée à Leucade la blanche, terre de légendes, en fin de journée. 
 

Son nom, Leucade, signifie « blanc » en l’honneur de ses falaises de craie, particulièrement visibles au 
sud de l’île. Située tout à l’ouest de la Grèce, proche de l’Italie, elle est facilement accessible car reliée 
au continent par un pont. Son emplacement géographique lui a d’ailleurs valu d’être ballottée entre 
les Ottomans et les Vénitiens durant plusieurs siècles. Aujourd’hui, elle est particulièrement connue 
pour son eau turquoise, sa nature luxuriante entre mer et montagnes et ses lentilles d’Eglouvi. 

 
Dîner et nuit à l’hôtel à Leucade. 
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JOUR 04 : JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 – LEUCADE – CEPHALONIE. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

En matinée, vous visiterez le musée archéologique qui présente une importante collection d’objets 
découverts sur l’île, notamment des vases en terre cuite, allant de l’âge du bronze à l’époque 
romaine. 
 

Puis, vous partirez à la découverte de l'île, vous découvrirez entre autres :  
- le monastère Phanéromeni, un des plus anciens et plus importants monuments byzantins de 

l’île. 

- le pittoresque village de pêcheurs d'Aghios Nikitas,  

- Drimonas,  

- Karia, un village perché sur les montagnes, à 14 kilomètres de la capitale. C'est l'un des plus 

grands villages de l'île. Ses ruelles étroites découvrent de très belles demeures de style 

typique de l’île. 

- Eglouvi, un charmant village montagnard qui a conservé toute son authenticité et qui est 

notamment connu pour ses lentilles exceptionnelles appréciées dans toute la Grèce. 

 

Vous déjeunerez au restaurant à Chortata.  
Dans l’après-midi, vous effectuerez une traversée en bateau entre Leucade et Céphalonie  
Dîner et nuit à l’hôtel à Céphalonie. 
 

JOUR 05 : VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021 – CEPHALONIE. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Vous visiterez le musée archéologique et du musée d'art et traditions populaires Korghaleneios.  
 

Puis, vous partirez à la découverte de l'île de Céphalonie. 
 

Plus grande des îles Ioniennes, Céphalonie fut un grand centre culturel de la civilisation mycénienne, 
dont on peut voir nombre d'objets au musée archéologique d'Argostoli. Céphalonie est très 
montagneuse, son point culminant, le mont Enos, atteint 1 626 m d'altitude. Elle offre des paysages 
saisissants : montagnes, falaises, fleuves souterrains, grottes, criques, plages de sable. On mange 
bien à Céphalonie : goûtez aux différentes pittès (chaussons) et aux vins de l'île. 

 

Vous découvrirez les gouffres de Katavothrés, qui portent également le nom de « Moulins de la mer 
», en référence au phénomène géologique très rare, de même nom, qui fait qu'ils aspirent d'une 
étrange manière les eaux de la mer et en font une « salle de concert naturelle » pour les bruits 
particuliers qu'ils dégagent. Ce phénomène naturel est unique et ne peut être observé nulle part 
ailleurs ! Un véritable mystère pour les géologues.  
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Vous découvrirez également le monastère d’Aghios Andréas, les tombes mycéniennes, le village de 
Myrthos et ses hautes falaises calcaires presque verticales entourées par une forêt de pins et une 
plage semi circulaire, de sable et de cailloux blancs. Sans oublier les beaux villages d’Assos, niché 
entre deux collines au ras de l'eau, et d’Agia Euphémia.  
 

Déjeuner au restaurant en cours de route.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Céphalonie. 

JOUR 06 : SAMEDI 2 OCTOBRE 2021- CEPHALONIE – ITHAQUE. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

De Céphalonie, vous rejoindrez Ithaque en bateau, la petite sœur toute proche.  
 

Au sud de Leucade et à l’est de Céphalonie se cache l’île mythique d’Ithaque. Symbole du retour à la 
patrie d’Ulysse, ce joyau de la mer Ionienne incarne l’un des secrets les mieux gardés de Grèce. 
Découvrez la destination idéale des voyageurs en quête d’authenticité et de sérénité.   
Roi légendaire de l’île, le héros de l’Odyssée d’Homère a marqué l’histoire d’Ithaque. Après vingt ans 
passés entre les guerres de Troie et des errances périlleuses en mer, Ulysse regagne enfin sa terre 
tant aimée et sa fidèle épouse Pénélope.  
 

Vous découvrirez le village de Frikès, petite station balnéaire qui charme ses visiteurs par ses ruelles 
et ses maisons.  
 
Vous continuerez, au pied de collines verdoyantes, vers le petit village de Kioni à la découverte de 
son port, le plus pittoresque de l'île d'Ithaque. 
 
Vous déjeunerez au restaurant en cours de visites. 
 
Puis, vous visiterez le monastère de Katharon, lieu de pèlerinage. La tradition dit qu’une icône fut 
retrouvée à cet endroit. Au sommet de son clocher qui domine toute la baie d’Ithaka où il fut 
construit, on jouit d’une vue imprenable sur le sud de l’île et Céphalonie.  
 
Enfin, vous continuerez vers Pélikata où l’on trouve les fondations d’une ville identifiée comme 
l’acropole d’Ulysse.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel à Céphalonie ou à Ithaque selon les traversées maritimes. 
 

JOUR 07 : DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 – CEPHALONIE – KILLINI – ATHENES. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
La matinée sera consacrée à la traversée en bateau pour Killini. Puis, vous prendrez la route pour 
Athènes via Corinthe.  
Vous déjeunerez au restaurant en cours de route. 
Arrivée à Athènes en fin d’après-midi, vous profiterez d’une promenade du soir à Athènes.  
Dîner au restaurant en ville et nuit à l’hôtel à Athènes. 
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JOUR 08 : LUNDI 4 OCTOBRE 2021 - ATHENES  PARIS / CRETEIL 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Vous profiterez d’un peu de temps libre pour vos derniers achats. 
 
Vous serez transférés à l’aéroport d’Athènes. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Embarquement puis envol pour Paris sur vol régulier direct Transavia. 
 
A votre arrivée à l’aéroport, vous serez transférés en autocar à Créteil. 
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LA GRECE : Découverte des Iles Ioniennes  
Du 27 septembre au 4 octobre 2021. 

Circuit de 8 jours et 7 nuits 
 

 
Les dates et les tarifs peuvent être modifiés en raison de la situation sanitaire et économique jusqu’à la veille du départ. 

 
 

CE PRIX COMPREND :  
 
✓ Les transferts aéroport Créteil / Paris / Créteil. 

✓ Les vols réguliers directs Transavia Paris/Corfou et Athènes/Paris.  

✓ Les taxes aériennes à ce jour. 

✓ Le transport sur place en autocar grand tourisme.  

✓ L’hébergement en hôtels 3***/4**** normes locales en chambre double avec bain ou douche.  

✓ La pension complète à partir du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. 

✓ Les services permanents d’un guide accompagnateur francophone diplômé  

✓ Toutes les excursions et visites mentionnées au programme. 

✓ Les oreillettes pour toute la durée du séjour  

✓ L’assurance multirisque : assistance, rapatriement, bagages et annulation avec extension Covid. 

✓ Un accompagnateur de l’O.M.T. 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
✓ Les pourboires et les dépenses personnelles.  

✓ Les boissons aux repas  

 
MODALITES DE REGLEMENT  
 

Le 1er acompte, le 15 février 2021 : Nous consulter Le 2ème acompte, le 15 mars 2021 : Nous consulter 

Le 3ème acompte, le 15 avril 2021 : Nous consulter Le 4ème acompte, le 17 mai 2021 : Nous consulter 

Le 5ème acompte, le 15 juin 2021: Nous consulter Le solde, le 15 juillet 2021 : Nous consulter 
 

 

Formalités à ce jour (pouvant évoluer) : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité.  

 
 
 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 
 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT.  

PRIX PAR PERSONNE en chambre double: Nous consulter 
SUPPLÉMENT EN CABINE INDIVIDUELLE : Nous consulter 
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GRECE – Du 27 septembre au 4 octobre 2021 
 
 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre 
une photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

passeport                                                                         carte nationale d’identité                  
 

NOM :……………………………………...……………………...……………………………………………..…………………….……..…… 
PRENOMS : ………………………...………………………………………………………………………………………..……………….….. 
NOM DE JEUNE FILLE : ……………………………………………………………………………………………….…...…………………. 
ADRESSE COMPLETE : 
………………………………………………………………………………………………….…………..……………………………………………. 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE   
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 
PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
NOM : ………………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ……………………………………………………………………….…………………………………………….………… 
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………….……………………. 
 
LIEUX DE RAMASSAGE 
Merci d’entourer dès votre inscription votre lieu de ramassage, vous trouverez ci-dessous tous nos 
points de ramassage sur Créteil : 
 

OMT LA HABETTE TVM EGLISE 

MAISON DES ARTS RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

ARRET GRIFFONS A.R.E.P.A MONDOR 

KENNEDY GABRIEL PERI INTERLUDE 

RAMON BROSSOLETTE MONTAIGUT 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de 
votre pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL). 
 

N° 54/2021 – LA GRECE  
Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..……… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………… 
Je choisis une chambre  :      ⃝ twin (2 lits jumeaux)             ⃝ double (1 grand lit)               ⃝individuelle 
Je règle la somme de …………………………………………………………………………….……………………………. 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou 
autres):………………………………………………………………………………………………………………… 

 


