
ELO – Opa 
 

Distillerie d’ouzo 

Allons découvrir cet alcool local typique de la Grèce : l’ouzo. Arrêt dans 

une distillerie pour dégustation de cette liqueur au goût d’anis.  

Prix : 8 € 

 

 

Tour de l’île de Santorin 

Partons à la découverte de la magnifique 

île de Santorin. Nous pourrons voir les 

villages de Pyrgos et de Megalohori ainsi 

que les différentes plages de sable noir, 

blanc et rouge. Il y aura aussi un arrêt dans 

une cave viticole pour déguster deux vins 

locaux.  

Prix : 75 € 

 

 

Mini-croisière au volcan et sources d’eau chaude 

On embarque sur un bateau direction les îles Kaimenes où l’on pourra 

profiter des sources d’eau chaude naturelles. Une randonnée nous attend 

ensuite pour se rendre au cratère du volcan actif.  

Prix : 55 € 

 

 



Découverte de Naoussa 

Ce matin, on part en transport en commun vers la petite ville de Naoussa. 

Votre chargé de voyage vous entraîne dans ses rues typiques pour 

découvrir l’artisanat local.  

Prix : 5 € 

 

Visite du marché central de Varvakio 

On prend une petite marche pour se 

rendre au marché central d’Athènes. 

On verra les producteurs locaux 

proposer leurs produits frais, fruits, 

légumes, poissons, viandes et 

fromages. On fera ensuite un arrêt 

dans un petit café du quartier pour y 

déguster des loukoumades, une sorte 

de beignet au miel. 

Prix : 25 € 

 

 

Balade Athènes «street art»  

Découvrons la ville d’Athènes sous un autre angle. L’art de rue est bien 

présent dans la ville. Le guide nous entraîne dans des quartiers plus ou 

moins branchés de la ville pour y faire des découvertes insolites.  

Prix : 45 € 

 

 

Les ELO sont payables sur place, en argent comptant, auprès de votre chargé de voyage. Les 

prix sont sujet à changement. Un minimum de 10 personnes est requis pour la réalisation de 

celles-ci.  


