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Une chose est sûre, crise ou pas crise les grecs savent accueillir ! Lors de notre périple, nous 

aurons sans cesse l’occasion d’apprécier la gentillesse et l’hospitalité du peuple grec… Les 

temples grecs, le théâtre antique d’Epidaure, la vieille ville de Nauplie, le site magique de 
Delphes qui domine la mer d’oliviers, alterneront avec la gastronomie et des visites agricoles 

peu communes : élevages de chèvres, fromageries artisanales et industrielles, orangeraies, 

cultures de coton, vignobles, fermes piscicoles,… 



Programme journalier 

Jour 1 : Départ de l’aéroport de Zaventem à 9h00 (compagnie Brussels Airlines) et arrivée à 

Athènes à 12h10. 

Nous prendrons directement la route en direction du Péloponnèse. Le Péloponnèse est 

séparé de la Grèce continentale par le célèbre canal de Corinthe. Ce canal a été creusé à 

l’initiative des français entre 1882 et 1893 et permet d’éviter aux bateaux un détour de 

400km. Le canal est long de 6343 mètres, large de 21 mètres et d’une profondeur de 52 

mètres en son point le plus haut. Il a nécessité 11 millions de m3 de terrassements ! 

Aujourd’hui dédié principalement aux bateaux de tourisme, cet ouvrage reste néanmoins 

l’une des plus importantes « tranchée » verticale créée par la main de l’homme. 

Le canal de Corinthe 

Avant de prendre possession de notre premier hôtel, nous visiterons une grosse exploitation 

de cultures de tomates, la Grèce produit 1,3 millions de tonnes de tomates !  

 



En fin de journée, installation à l’hôtel (piscine et mer) 

Jour 2 : Après le déjeuner, départ pour le site antique d’Epidaure en longeant la côte 

montagneuse. Le site d’Epidaure abrite un des plus beaux théâtres antiques. Ce théâtre 

impressionnant pouvait accueillir 12.000 spectateurs, il nous fera prendre conscience de la 

grandeur de la Grèce antique !  

 

Le Théâtre d’Epidaure 

Ensuite nous nous rendrons dans la famille MELAS. Les MELAS sont des producteurs d’huile 

d’Olives. Leurs huiles sont considérées comme les meilleures de Grèce et ont été 

récompensées dans de nombreux concours internationaux. Au milieu des 80.000ha 

d’oliveraies (1,5 millions d’arbres !) de la municipalité,  monsieur Melas nous expliquera en 

détail toutes les contraintes de la production d’huile d’olive. Bien que le printemps ne soit 

pas la saison des olives, nous découvrirons l’unité de transformation (l’ancienne et la 

nouvelle).   

 Madame et Monsieur Melas 

http://www.voyagemotion.com/lib/readMedia.php?media_id=5637


 

Les installations de l’huilerie… 

Diner dans un petit restaurant de bord de mer à Tollo… 

Après le diner, notre bateau nous attendra. Cette petite croisière le long des côtes du golfe 

d’Argolide nous conduira vers la magnifique ville de Nauplie. A bord, l’apéritif sera servi ! Le 

bateau accostera non loin de notre hôtel, l’hôtel Ippoliti, superbement situé au cœur de la 

vieille ville de Nauplie. 

 



 

 

Souper dans un restaurant au cœur de la vieille ville. 

Jour 3 : Départ matinal pour la ville de tripoli où nous visiterons l’entreprise Ecofarma, une 

des plus importantes fromageries dans laquelle la Feta (le fromage traditionnel grec) est 

fabriquée.  



 

Fin d’après-midi, visite d’un petit vignoble de la région de Néméa.  

Souper et nuit à l’hôtel Lido. 

 



 

L’hôtel Lido, en bord de mer… 

Jour 4 : En matinée, visite du vignoble et des jardins appartenant au propriétaire de l’hôtel 

Lido… 

 

A 11h15, embarquement à bord du train à crémaillère en direction de la ville de Kalavryta. A 

travers des paysages grandioses, ce petit train qui serpente le long d’une vallée étroite nous 

emmènera à 750m d’altitude.  



 

Paysages grandioses le long du trajet en train… 

Diner dans une taverne à Kalavryta. 

Après le diner, visite d’un producteur de pétales de roses utilisées pour la fabrication de 

desserts ! 

 

 

http://www.occur.pl/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Diakofto_Kalavrita_Railway_12.jpg


Souper et nuit à l’hôtel Poseidon (piscine, mer,…). 

 

Jour 5 : En matinée, visite d’un élevage de chèvres laitières très connu dans la région… 

 



Après midi, visite (très intéressante) et dégustation au vignoble Achaia Clauss. Parmi les 

nombreux crûs produits dans ce château se trouve un des vins les plus célèbres de Grèce : le 

« Mavrodaphne ». C’est un vin rouge liquoreux que l’on boit généralement en apéritif. Les 

connaisseurs pourront le repérer dans un grand nombre de concours internationaux de 

dégustation. 

 

Le magnifique château installé sur un promontoire rocheux qui domine le golfe de Patras ! 

 

Les caves… 

Jour 6 : Nous quitterons le Péloponnèse en empruntant le nouveau pont Rion Antirion de 

Patras. Ce pont possède la deuxième plus grande longueur de tablier haubané au monde, 

http://www.winecommanders.com/greek-wine-legends-mavrodaphne-grande-reserve-1979-achaia-clauss/?lang=en


après celui de Millau ! Il est capable de résister à des vents soutenus de plus de 180 km/h et 

à un tremblement de terre de niveau 7 sur l’échelle de Richter ! Ses piliers peuvent résister à 

un choc avec un pétrolier de 180.000 tonnes naviguant à la vitesse de 30km/h !! Coût total 

de l’ouvrage : 772 millions d’euros… 

 La construction  

 

 



A Galaxidi, nous ferons une halte à la ferme marine.  

Deux espèces de poissons représentent la plus grande partie de la production : la dorade et 

le Bar… 

 

5000 tonnes de poissons sont élevés chaque année. 

95% de la production est exportée vers l’Europe de l’Ouest. 

 

Les bassins d’élevage 

 

Les nurseries 

http://www.bestgreekfood.com/web/galaxidi-marine-farm/-/sea-bream
http://www.bestgreekfood.com/web/galaxidi-marine-farm/-/sea-bass
http://3.bp.blogspot.com/-kljXIWbQGNo/UcnB3VuTVxI/AAAAAAAAAkY/n3I2GGKuzrA/s1600/171_www_dolphinbiology_org.jpg


Après le diner, visite du site antique de Delphes, au milieu d’un superbe paysage. Delphes 

était, selon la mythologie grecque, le centre du monde, représenté symboliquement par une 

pierre (« omphalos ») en forme d’ogive, placée dans le temple, surmontée de deux aigles en 

or…  

 

Le site antique de Delphe implanté au milieu des montagnes… 

Souper et nuit à l’hotel Ellinon Thea dans le village d’Arachova, au cœur des montagnes 

grecques ! 

 

javascript:go();


Jour 7 : Matinée consacrée à la culture du coton.  Nous visiterons un exploitant qui nous 

donnera d’intéressantes informations sur cette culture particulière. La Grèce est le 5ième 

producteur mondial de coton ! 

 

Après le diner, route vers Athènes pour la visite de l’Acropole et du Parthénon. Ensuite, tour 

de ville avec arrêt au Parlement pour assister à la relève de la garde. 

 
La relève de la garde 



 

L’Acropole à la tombée du jour ! 

Nuit à l’hôtel Royal Olympic. Cet hôtel 5 étoiles, outre ses remarquables prestations, 

possède pour le déjeuner une terrasse panoramique avec vue sur l’Acropole !! 

 

 



Jour 8 : En matinée, avant de prendre la route de l’aéroport, nous ferons escale au centre de 

secours des tortues de mer à Glyfada. Dans ce centre, les tortues blessées ou malades 

recueillies le long des côtes grecques sont prises en charge pour leur fournir des soins avant 

un retour possible dans leur milieu naturel… 

 

 

A 11h30 route vers l’aéroport … Vol à 14h00.  

Arrivée à Zaventem à 16h20… 

 
 
 

Renseignements : 

 

Dr. Philippe Collard 

Vétérinaire 

Rue des Wattines 36b 

6560 Bersillies l'Abbaye 

BELGIUM 

GSM : 0032 475 823115 

E-mail : collardphilippe@skynet.be 

 

mailto:collardphilippe@skynet.be


L'Agriculture en Grèce 

 
Géographiquement la Grèce est constituée d'un relief montagneux important ce qui l'empêche d'avoir une grande 
étendue de terres arables pour le développement de l'agriculture. 
Le pays ne dispose que de 17% de terres arables, puis 8% que se partagent les vignobles et les vergers. 
La production agricole, emploi 20 % de la population active et elle produit seulement 10 % du PIB. La production 
agricole du pays est assez variée, du maïs, de l'orge, du blé, des tomates, des produits laitiers, de la betterave à 
sucre, des concombres, des olives en grande quantité, du vin, du tabac, et du coton. 
 
Les surfaces pour la production de coton à plus que triplées, les exploitations cotonnières sont nombreuses. La 
Grèce est le cinquième exportateur mondial de coton. 
La production du tabac fait partie des principales cultures commerciales, à savoir que la Grèce est classée le 
premier producteur Européen de tabac. 
Pour l'élevage de poissons de mer la Grèce est classée au premier rang européen. Elle fournit 40% de la 
production européenne. 

 
Quelques chiffres liés à la production agricole en 1999 et l'an 2001 

 

  1999 2001 

La production du blé  : 1,900   Millions de tonnes 1,765   Millions de tonnes 

La production du maïs:    1,900   Millions de tonnes 1,660   Millions de tonnes 

La production du riz:   0,212   Millions de tonnes 1,158   Millions de tonnes 

La production de la pomme de terre:  0,900   Millions de tonnes 1,875   Millions de tonnes 

La production de l'orge:     0,415   Millions de tonnes 1,192   Millions de tonnes 

La production des oranges: 0,900   Millions de tonnes 1,948   Millions de tonnes 

La production de coton:    0,420   Millions de tonnes 1,444   Millions de tonnes 

                                                                                                                                                                        
Quelques chiffres liés au cheptel en 1999 et 2001 

  1999 2001 

Les bovins : 
0,587  en millions de têtes 

 
0,587  en millions de têtes 

Les ovins :   
9,30 en millions de têtes 

 
9,000  en millions de têtes 

Les porcins : 
9,35 en millions de têtes 

 
0,903 en millions de têtes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Informations pratiques : 
 
Prix par personne pour ce voyage, 8 jours-7 nuits en pension complète sur base d’une 
chambre double : 1625 euros (supplément single 130 euros). 
Nombre de participants limité à 30 personnes. 
 
Documents nécessaires : carte d’identité 
 
Ce prix comprend : 
-les vols Zaventem – Athènes aller-retour avec la compagnie Brussels Airlines  
-les déplacements en autocar (autocar de 50 places pour 30 personnes afin d’être à l’aise). 
-les services des guides 
-les logements en hôtels 3, 4 et 5 étoiles 
-la pension complète (du souper du premier jour au déjeuner du 8ième jour - une bouteille    
d’eau par repas. 
-les entrées aux sites visités. 
-le bateau pour Nauplie. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
-Suppléments taxes d’aéroports et carburant avion 65 euros à ce jour. 
-Assurance assistance : 45 euros 
-Assurance assistance et annulation :132 euros 
-Les pourboires et autres boissons. 
 

Conditions générales : voir annexe 

Conditions particulières : 
-acompte de 800 euros par personne à la réservation. 
- solde 60 jours avant le départ. 
 
Frais d’annulation (si pas d’assurance annulation) : 
-de l’inscription à 2 mois avant le départ 600 euros. 
-à partir de 60 jours avant le départ plus de remboursement. 
 
-les montants sont à verser sur le numéro de compte IBAN BE85 0688 9592 8706 avec la 
mention Grèce 2020 suivi de votre (vos) nom (s). 

 

Informations supplémentaires disponibles auprès du guide : 
 
 

Philippe Collard 

Vétérinaire 

GSM :  475/823115  

E-mail : collardphilippe@skynet.be 

 

mailto:collardphilippe@skynet.be

