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VOS ÉTAPES
J1 : Arrivée à Athènes
Le voyage n’a pas été long. Votre vol vous dépose à Athènes, en Grèce, berceau de la culture 
occidentale.

J2 : Nauplie (170 kms)
Aujourd’hui, vous prenez en main vos motos. Vous quittez Athènes en passant par le Canal 
de Corinthe. Sur la route, vous visitez l’ancien théâtre grec d’Epidaure et le village côtier de 
Palea. Vous arrivez à Nauplie, première capitale de la Grèce moderne.

J3 : Monemvasia (206 kms)
La route côtière orientale est si belle, mais ne cédez pas aux chants des sirènes ! Les petits 
villages de Leonidio et Plaka vous ramèneront sur le droit chemin. Vous grimpez jusqu’au 
monastère de Saint Eloni et au village de Kosmas perchés à 1150 mètres d’altitude. La vieille 
ville et le château de Monemvasia, vous accueillent pour la nuit, un enchantement !

J4 : Marmari (167 kms)
Vous avez été médusé par la route de la veille ? Attendez de voir celle du jour ! Les dégradés 
de bleus, tantôt profonds, tantôt azurs, ne vous laisseront pas de marbre. Vous longez la côte 
jusqu’à la pointe extrême sud du Péloponnèse, pour arriver dans la ville de Marmari.

J5 : Kalamata (165 kms)
Il est quasi impossible de se lasser des routes côtières où ciel et mer se rencontrent sans 
cesse. Vous décidez donc d’approfondir le sujet en visitant les grottes marines de Dyros en 
bateau. Puis vous découvrez l’arrière-pays et la veille ville byzantine de Mistra, qui n’a rien à 
envier aux bords de mer !

J6 : Olympie (140 kms)
Les visites du jour seront comme bénies des dieux. D’abord Kyparissia, la plus longue plage 
d’Europe, puis l’ascension vers le temple d’Epicure- Apollon, classé par l’UNESCO. Et si 
comme cela ne vous suffisait pas, votre route atteint le site d’Olympie, où sont nés les Jeux 
Olympiques.

J7 : Leucade (265 kms)
Invoquez vos muses pour cette journée dantesque ! Cette étape est la plus longue du séjour. 
Vous quittez le Péloponnèse pour arriver en Grèce continentale où l’influence des Byzantins 
est très marquée. Le pont de Rio-Atirion vous guide jusqu’à Patras, le plus grand port de 
Grèce. Vous filez vers le nord, en direction de l’extraordinaire île de Leucade.

J8 : Journée de repos à Leucade
Pour vous remettre de la journée d’hier, rien de mieux qu’une journée de repos. Alors,  
choisissez votre camp : entre vous reposer ou visiter comme un titan, il faudra faire un choix ! 

J9 : Aristi (176 kms)
Cela passera peut-être inaperçu mais vous entrez dans la Région de l’Epire. Vous quitterez 
la côte pour mieux la retrouver, mais pour l’instant place aux montagnes et aux magnifiques 
villages perchés comme Zagoria. Direction Aristi, et si vous avez le coeur bien accroché,  
empruntez les lacets pour rejoindre le village de Papingo, vous ne serez pas déçus !

J10 : Kalambaka (170 kms)
Vous côtoierez les sommets avec la balade des Météores : une grappe de 6 monastères 
perchés au sommet d’incroyables pitons rocheux classés au patrimoine de l’Unesco depuis 
1988. Vous rejoignez ensuite Kalambaka via l’impressionnant Col de Katara.

J11 : Mont Pélion (270 kms)
Après une douce nuit dans les bras de Morphée, vous roulez pour retrouver la côte Est et le 
village pittoresque de Portaria. Une fois sur place, la région de Volos et le majestueux mont 
Pélion s’offrent à vous.

J12 : Delphes (217 kms)
Ce sera la dernière fois que vous emprunterez une route côtière sur ce circuit. Vous y retrouvez  
le célèbre site archéologique de Delphi aux pieds du mont Parnasse. Lieu de résidence du 
fameux oracle antique, qui était consulté pour toute décision importante en Grèce. Vous  
apprendrez que malgré son pouvoir, sa vie n’était pas nécessairement très enviable.

J13 : Athènes (165 kms)
Plein gaz sur la belle Athènes où après avoir rendu vos motos, vous attend un petit  
programme de découverte…

J14 : Journée libre à Athènes
C’est déjà la dernière journée. Pour en profiter au maximum, visitez les principales attractions 
de la ville : la place syntagme, l’Olimpieion, l’Acropole ou encore le Parthénon…

J15 : Retour en France
Prenez un peu de bleus, une touche de mythologie, un zeste de beaux panoramas et rentrez, 
le coeur rempli de beaux souvenirs !
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2111 Km /15 jours / 14 nuits / 12 jours à moto
Votre circuit en quelques mots
La Grèce est unanimement considérée comme le berceau 
de la civilisation occidentale, la patrie de la démocratie et 
de la philosophie.  Des sites tels que le Parthénon d’Athènes, 
les monastères haut perchés des Météores ou le site  
sacré de Delphes sont d’ailleurs profondément enracinés dans  
l’imaginaire collectif. Pour autant, pendant le voyage, nous 
irons également chercher des trésors plus cachés, comme 
les villages de montagne autour des Gorges de Vikos ou le 
tour du mont Pélion. Le climat idéal de la fin du printemps, 
les incroyables panoramas et les belles routes de motard 
apporteront la touche finale d’un circuit haut en couleurs.
A qui s’adresse ce circuit ?
A tous ceux qui aiment les beaux virages, la mer, manger en 
terrasse à l’ombre des platanes et évidemment à tous ceux qui  
veulent découvrir un patrimoine archéologique exceptionnel.
Vous adorerez sur ce circuit
Les routes panoramiques à pic sur la mer, les sites archéolo-
giques d’Athènes, Epidaure ou d’Olympie, les monastères en 
nid d’aigle des Météores, le pont Rion-Antirion qui enjambe 
le détroit de Corinthe, les plages de l’ile de Leucade et la 
gastronomie grecque simple mais pleine de saveurs.
Le petit plus de ce circuit : 
Un tour complet de la Grèce continentale qui vous permettra 
de découvrir les sites les plus célèbres mais aussi les bijoux 
cachés de ce pays. Le rythme, environ 200 kilomètres par 
jour, laisse le temps aux visites et à la détente. Les deux 
nuits sur l’ile de Leucade permettront de profiter pleinement 
de la mer. 
Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride
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