Bienvenue en Grèce
La Grèce, riche de son histoire terrestre et maritime,
nous a légué un héritage artistique, philosophique et
culturel considérable.
La Grèce et ses îles proposent aux visiteurs une
mosaïque impressionnante de sites archéologiques,
d’églises, de temples, de monuments qui témoignent
de leur passé hellénistique,
byzantin, vénitien…
Ce n’est pas un hasard si
près de vingt sites grecs
sont inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco.
La Grèce vous propose
son art de vivre
méditerranéen, le sens de
l’accueil de sa population,
ses traditions, sa cuisine.
On a envie de ralentir le
rythme pour mieux s’en
imprégner.
La Grèce ce sont des
paysages étonnants
comme ceux des Météores,
de la région préservée du
Magne et des falaises de
Santorin tombant dans la
mer…
La Grèce c’est aussi celle
du monde Egéen avec ses
magnifiques rivages, ses
Santorin
chapelets d’îles, ses très
belles plages et criques qui
sauront séduire les amateurs de
plaisirs balnéaires.
Les vacances en Grèce sont une invitation à un
voyage fait de culture et de détente sur une palette
de couleurs avec des dominantes de bleu et de
blanc.
Ce sont toutes ces facettes de ce beau pays que
MondoTerra vous invite à découvrir.
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Après avoir fait voyager depuis 10 ans de
nombreux groupes de vacanciers vers la
Grèce et ses îles, nous avons décidé de
proposer à la clientèle individuelle notre
savoir-faire et notre expérience de
spécialiste de ce beau et riche pays aux
multiples contrastes.
L’équipe Mondoterra
est donc fière de vous
présenter sa brochure
2016 sur la Grèce et ses
îles.
Vous pourrez également
retrouver nos programmes
de découverte avec encore
plus d’informations sur
notre site:
www.grece.mondoterra.fr
Notre bureau situé à Paris
est à votre disposition si
vous le souhaitez pour
vous aider au mieux à la
préparation de vos
vacances. Mais bien
entendu, vous n’avez pas
besoin de vous déplacer
pour obtenir des
informations, nos équipes
sont joignables par
téléphone et par courrier
électronique.
Par ailleurs notre site internet vous présente
beaucoup d’informations sur la Grèce et ses îles qui
seront utiles à la préparation de votre voyage.
Votre agent de voyages habituel se fera également un
plaisir de vous aider et de prendre contact avec nous.
Constamment à l’écoute de vos souhaits, nous
développons et peaufinons sans cesse nos
programmes ce qui nous permet de vous proposer un
éventail très large d’offre de vacances sur la Grèce
et ses îles.
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“Kalós orísate”
Vous trouverez au fil de notre brochure et de
notre site en fonction de vos envies différentes
formules de vacances:

Des programmes de
découvertes individuelles
parmi lesquels
• Nos escapades à Athènes avec un
choix d’excursions optionnelles.
• Des Auto Tours sur la Grèce
Continentale et la Crète vous
permettant de découvrir à votre
rythme les régions visitées.
• Des découvertes combinées de 8 à
15 jours sur plusieurs des douze îles des Cyclades, du
Dodécanèse et d’Egée Orientale.
• De nombreuses suggestions de séjours balnéaires
en Grèce Continentale, sur une ou plusieurs des
vingt îles que nous vous proposons de découvrir.

Des programmes de découvertes
organisées parmi lesquels
• Des circuits à départs garantis sur la Grèce des
combiné Circuit Croisière et deux autres permettant
de visiter les îles Grecques proches de la côte turque
et les sites majeurs de la Turquie.
• Des croisières dans les Cyclades, la Mer Egée dont
certaines faisant escale en Turquie.

Quelque-soit votre choix vous aurez
toujours la possibilité de combiner
plusieurs programmes, de les
prolonger par une offre balnéaire ou
des séjours plus longs à Athènes.
Le large choix de vols réguliers nous permet d’avoir
une grande souplesse pour répondre au mieux à vos
souhaits. Comme vous pouvez
le constater, nous vous
suggérons un grand choix
d’itinéraires et de
formules diversifiés qui
vous permettront de
découvrir au mieux la
Grèce et ses Îles.

Vous pouvez également effectuer des
modifications sur les itinéraires proposés ou
encore créer d'autres itinéraires.
Athènes

Notre service Voyages à la Carte travaillera
sur votre demande et vous recevrez
rapidement une proposition détaillée pour
votre voyage. Une fois dans le pays, nos
équipes, à votre service 7j/7 et 24h/24,
répondront à vos questions et vous
fourniront tous les services dont vous
aurez besoin. Vous bénéficierez de notre
assistance tout au long de votre voyage.

En choisissant Mondoterra vous avez la
garantie du meilleur rapport qualité/prix à
tout moment:
Pour tous les séjours et hôtels vous trouverez des prix
indicatifs dans la brochure, tandis que sur notre site internet
vous pourrez consulter tous les prix détaillés avec leur mise à
jour régulière afin de pouvoir bénéficier de nos promotions et
baisses de prix en direct. Vous trouverez également sur notre
site les prix des transferts privatifs entre votre hôtel et
l’aéroport ou le port. Notre équipe en Grèce est là pour vous
faire profiter de toutes nos prestations au meilleur prix et pour
vous assister au mieux pendant vos vacances.
Depuis la création de notre Groupe en 1981 notre approche du
client n'a pas changé: quelle que soit votre préférence, séjour,
circuit, croisière ou voyage à la carte, nos équipes s'engagent à
satisfaire du mieux possible tous vos souhaits. Nous
remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui, depuis
plusieurs années, ont voyagé avec nous et nos futurs clients de
leur confiance.
Au plaisir de vous faire découvrir les charmes et les trésors de
notre magnifique pays.

L'équipe

VOTRE CONTACT

Tél: + 30 213 0266 992

Charles
Berthault

(de 9h à 17h sauf les dimanches)
9 Mavrokordatou,106 78
Athènes, Grèce
Fax: + 30 213 0266 997
info@mondoTerra.com
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