
Dimanche 3 octobre
               Montréal – Chania avec correspondance

Lundi 4 octobre
Arrivée à Chania (île de Crète)
Coucher à Chania (sur le bord de la mer)

Mardi 5 octobre
Visite commentée à pied de Chania.
Les vieux quartiers s’ordonnent autour du port vénitien établi
au XIIIe siècle, bordé de petits cafés et restaurants.
Coucher à Chania

Mecredi 6 octobre
Au choix : modéré ou intermédiaire
Randonnée à la Gorge de Samaria.
La gorge la plus spectaculaire de l’Europe. 
Un aller-retour à partir du village Roumeli
ou
Une longue descente jusqu’au village Roumeli
Coucher à Chania

Jeudi 7 octobre / niveau promenade
Promenade au Botanical Park & Gardens.
Situé au coeur des terres crétoises, ce parc offre de
magnifiques points de vue sur les montagnes environnantes.
Promenade au milieu d’arbres fruitiers, de fleurs, de plantes…
Dîner au Botanical Park & Gardens inclus dans le forfait.
Déplacement vers Eraklion
Visite commentée site archéologique de Knossos.
Le plus important de Crète dont le palais, vieux de 3700 ans, 
est en partie reconstitué.
Coucher à Eraklion

Vendredi 8 octobre / niveau modéré (moins)
A M :               Déplacement vers l’île de Santorini, 
Considérée comme la plus spectaculaire des îles grecques.
Baignade à la plage de cendres volcaniques Kamari, 
Coucher à Fira
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Samedi 9 octobre / niveau modéré
Randonnée sur la bordure de l’ancien cratère. 
Entre les villages Oia et Fira, les parois sont creusées de 
maisons troglodytes – certaines blanches, d’autres peintes 
en bleue. La vue sur la mer y est d’une grande beauté.
Coucher à Fira

Dimanche 10 octobre / niveau modéré (moins)
AM : Randonnée à l’île volcanique Kameni.
PM :               Déplacement en bateau vers l’île Naxos.
Située au centre de la mer Égée, l’île est célèbre pour la 
porte du temple d’Apollon et pour ses paysages extrêmement 
variés.
Coucher à Naxos

Lundi 11 otobre / niveau modéré
AM : Randonnée au mont Zeus pour un des plus 
beaux points de vue sur l’île Naxos.
PM : Temps libre et baignade à la mer.
Coucher à Naxos

Mardi 12 octobre / niveau modéré (moins)
AM : Randonnée du village Tsikalario au village Kato Potamia.
PM : Temps libre et baignade à la mer.
Coucher à Naxos

Mercredi 13 octobre
                 Déplacement en bateau de Naxos à Pirée.
Déplacement du Pirée vers Kamena Vourla
Coucher à Kamena Vourla
Sympathique village entre mer et montagnes.

Jeudi 14 octobre / niveau modéré
Les Météores, site exceptionnel avec ses monastères 
suspendus dans les airs 
Randonnée de Kalambaka au monastère Agia Triada.
Coucher à Kalambaka

Vendredi 15 octobre / niveau modéré (moins)
AM : Visite commentée du monastère le Grand Météore.
PM : Randonnée du Grand Météore au village Kastrakis.
Coucher à Kalambaka
 
Samedi 16 octobre
Déplacement vers Athènes et temps libre.
Coucher dans le vieux Athènes

Dimanche 17 octobre
AM : visite commentée à pied de l’Acropole et de l’Agora.
PM : promenade au sommet de la colline Filopappou 
Pour une vue imprenable sur l’Acropole au coucher du soleil.
Coucher dans le vieux Athènes

Lundi 18 octobre
                Athènes – Montréal

Ses îles, les Météores
et Athènes

Grèce
La

   3 au 18 octobre 
2021



Grèce 3 au 18 octobre 2021

Le prix comprend les transports terrestre et maritime, 
l’hébergement, les déjeuners, les frais d’accès aux pistes, les 
visites prévues au programme, les guides, les pourboires, le
dîner du 7 octobre et les taxes.

Le prix ne comprend pas le transport aérien, les repas non 
mentionnés ci-dessus et les frais d’enregistrement des bagages 
si applicables.

Dépôt : 15% au moment de l’inscription __________________
Ce dépôt est non remboursable après le 4 juin sauf si 
annulation du voyage par Rando Plein Air.

Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de :
Rando Plein Air

Numéro de carte de crédit :

____________________________________________________

Date d’expiration (mm/aa) :______________________________

Détenteur-trice de la carte : ______________________________

Solde dû le 25 juillet
Désirez-vous que le solde soit automatiquement prélevé sur votre 
carte de crédit?     Oui                       Non

- Passeport (valide pour une période
  d’au moins trois mois après le retour)
- Bottes de randonnée obligatoires
- Souliers sports / sandales pour après
  la randonnée
- Sac à dos d’un jour 
  (de 25 à 30 litres)
- Gourde d’eau 
- Shorts, T-shirts
- Pantalons amples et légers
- Chandail de laine
  et / ou veste polaire
- Imperméable (haut et bas) 

- Chaussettes
- Bâtons de marche
  (recommandés)
- Chapeau de soleil
- Crème solaire
- Maillot de bain /
  serviette de plage
- Produits de toilette
- Votre numéro de police
  d’assurance
- Médicaments personnels

Quelques semaines avant le départ, une rencontre 
préparatoire aura lieu où vous aurez l’occasion de rencontrer vos 
guides et de discuter des détails du voyage. 
Nous vous aviserons de la date. 

Description des niveaux de difficulté 
de Rando Plein Air

Effets à emporter

Rencontre préparatoire

Coupon d’inscription
Téléphonez-nous 514-252-3330 ou postez 

ap____
cour_____
rp____

Réservé à l’administration

non                oui          coût_________

_________________________________________

_________________________________________

 Politique d’annulation
 - dépôt non remboursable après le 4 juin
 - 100% non remboursable après le 25 juillet

Prénom apparaissant sur le passeport :

___________________________________________________

Nom apparaissant sur le passeport :

_______________________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________

Apt.___________Ville :____________________________________

Code postal :____________________________________________

Courriel :  __________________________________________

_______________________________________________________

Téléphone 1 ____________________________________________

Téléphone 2 ____________________________________________

Date de naissance ( jj / mm / aaaa ) :

_______________________________________________________

Nationalité :________________________________________

No passeport :

___________________________________  exp._______________
                                                              (JJ/MM/AA)

___________________________________ exp.______________

                                  (JJ/MM/AA)

Nom d’une personne-contact :

_______________________________________________________

Téléphone 1________________________________________

Téléphone 2 ________________________________________

Bottes requises            

Comment avez-vous entendu parler de RPA?

___________________________________________________

Assurance Voyage

oui non

Avez-vous une assurance médico-hospitalière?

oui non

Avez-vous une assurance annulation?

Ne partez pas en voyage sans assurances.
Aussi vérifiez bien auprès de votre compagnie d’assurance que 
vous serez entièrement remboursé-e si vous deviez annuler 
votre voyage pour cause de maladie ou autres...

Coût du voyage : 3 400$ + le billet d’avion
Prenez-vous les transports aériens avec nous?

Promenade / pas de dénivelé.

Modéré (moins) / dénivelé d’environ 200 mètres.
Rythme de marche : environ 2,5 km / heure.

Modéré / dénivelé d’environ 350 mètres.
Randonnées comprenant des dénivelés accessibles aux 
personnes actives et en santé.
Rythme de marche : environ 2,5 km / heure.

INTERMÉDIAIRE : dénivelé d’environ 700 mètres
Randonnées accessibles aux randonneurs et randonneuse qui 
se maintiennent en bonne forme physique par la pratique 
hebdomadaire d’activités aérobiques.
Rythme de marche : environ 3 km / heure.

Désirez-vous une chambre seule?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Coût__________Oui  Non
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