GRECE : LE GRAND TOUR DU PELOPONNESE
DU 6 AU 18 MAI 2012

La Grèce, et plus
particulièrement le
Péloponnèse, pays
« élu des Dieux » réunit
tous les ingrédients
d’un voyage à vélo
prometteur.

Les paysages, la beauté des sites, s’incrustent harmonieusement dans l’histoire antique. La
visite des lieux chargés d’histoire sera le fil conducteur de notre itinéraire: Olympie, Mystra,
Mycènes, Epidaure et, au final, Corinthe, l’Acropole d’Athènes et Delphes.
Situé dans la douceur du printemps grec, ce séjour vous
enthousiasmera par la luminosité et la variété colorée de ses
paysages, si la Corse est l’île de Beauté ce qualificatif
s’applique aussi à la presqu’île du Péloponnèse.
Voyage itinérant par étapes de 70 à 130 km (dénivelé 500 à
1500 m) .Vous serez hébergé en hôtels ***
Les accompagnateurs non pédalants sont acceptés.
Housse à vélo indispensable pour le transport à l’intérieur du bus
Le Rendez-vous a lieu le 5 mai 2012 à l’hôtel Etape Hôtel à 18h, à Ste
Marie de Cuines, près de St Jean de Maurienne, pour un départ tôt le
lendemain matin, les véhicules peuvent être laissés sur le parking dans la cour de l’hôtel.
Un ramassage gratuit en bus est prévu sur le trajet Nantes - Tours - Bourges -Thiers - Gîte des 4 vents
(parking) - Clermont - Chambéry

Tarif : 1495 € en pension complète, au départ de Maisdon sur Sèvre (44), Aubusson d’Auvergne (63)
St Jean de Maurienne (73), comprenant le transport des bagages et des vélos en car, les traversées A/R
Ancône-Patras et Galatas-Poros.
Ne comprend pas l’hébergement à Saint Jean de Maurienne, les repas pendant le ramassage à travers la
France
Acompte : 490 € à l’ordre de la FFCT avant le 1er mars 2012
Encadrement : Moniteurs Gérard COHEN BACRI + Claude DESCOMBES
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