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G R E C E 
 

EPIRE, LA GRECE CACHEE & LA RIVIERA 
D’ALBANIE  
10 Jours 
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REPERES  
 
Types d’activité :  Randos et baignades dans des sources 

chaudes 
 
Niveau de déconnexion :  Pas de Wifi 
 
Hébergement :  Maison d’hôtes, refuge de montagne, 

camping 
 
Encadrement :  Guide francophone 
 
Groupe :  De 2 à 8 personnes 
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VOTRE VOYAGE 
 
Un guide francophone en Grèce et un autre en Albanie, du Mont Olympe aux rivages 
ioniens en passant par le massif du Pinde, vous vivez au plus près de la nature, des 
habitants et des beautés de ce coin perdu d’Europe du sud. Le soir, vous alternez 
entre hôtel, maison d’hôte, nuit chez l’habitant et le confort spartiate, bien sûr, d’un 
bivouac ou d’un refuge. Pique-niques en randonnée, BBQ ou spécialités culinaires et 
viticoles pour vos dîners.  
 
Sur votre itinéraire, les randos sont à la portée des marcheurs en forme de 12 ans et 
plus. Vous marchez de 3 à 6 h par jour. Pour les plus grands trajets, vous vous 
déplacez en voiture avec chauffeur. Votre déconnexion débute sur les hauteurs du 
nord de la Grèce de Pieria au Lac du Dragon en passant par le monastère de Stomi. 
Il se poursuit au sud de l’Albanie à travers le Parc national d’Hotova, puis vers les 
sources de Bëja jusqu’aux criques ioniennes et San Andrea.  
 
 

 
 



	

Contact	et	informations	:	reservation@oor.zone	
	

-	4	-	

 

VENIR 
 
Ultra motivé, vous arrivez portable éteint à l’aéroport de Thessalonique. Après un dernier coup 
d’œil à vos messages, ou pas, vous le confiez à votre guide. C’est parti ! Direction Pieria aux 
pieds du Mont Olympe pour votre première nuit. Pas de doute, vous êtes bien en Grèce !  

Pendant 10 jours, vous vous déplacez en minibus ou voiture et, en 4x4 dans les zones 
montagneuses. Puisqu’on conduit pour vous, vous passez vos trajets, la tête collée à la 
fenêtre, scotché par les paysages. Quand vous n’êtes pas motorisé, vous suivez votre guide 
en randonnée. Le dernier jour, on vous raccompagne à l’aéroport de Tirana. 

 
DETAILS DU VOYAGE  
 
GROUPE 
De 2 à 8 personnes (départ garanti à partir de 4 personnes*) 
*à partir de 2 en cas de privatisation 

 
ENCADREMENT 
Guide francophone 
 
NIVEAU REQUIS 
Condition physique moyenne randonnées pour tous, aimer de la randonnée. (3 à 6 heures 
de marche par jour) 
Age minimum : 12 ans. 
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HEBERGEMENT  
Nuits en chambre (maison d’hôtes, cabane, refuge de montagne, cabane privée, hôtel), en 
camping et chez l’habitant.  
 
REPAS  
Nourriture locale, traditionnelle, issue de produits locaux. Selon d’hébergement, repas en 
taverne, en chambre d’hôtes (restaurant), pique-nique, BBQ… 

 
AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT A PREVOIR 
 
Bagages 

- Sac de randonnée léger (20L) pour les randonnées  
- Un sac/valise avec les vêtements etc. 

 
Vêtements  

- K-way (Printemps/Automne) 
- Polaire 
- Veste chaude 
- Bonne chaussure de marche 
- Maillot de bain 
- Tennis/Claquettes 
- Serviette de plage 
- Pantalon long de type randonnée (les jeans ne sont pas recommandés) 

 
Équipement  

- Lunettes de soleil 
- Crème solaire 
- Casquette 
- Petite trousse à pharmacie 
- Bâtons de marche (optionnel) 
- Spray anti moustiques 

 
*Liste non-exhaustive 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 
Carte d’identité  
Les ressortissants français sont admis sur le territoire grec sur présentation d’une carte 
nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 
 
Visa 
 

- La Grèce étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français, quel que 
soit l’objet de leur visite, ne sont pas soumis à une obligation de visa pour les séjours 
de moins de 3 mois. 

 
Source : https://www.diplomatie.gouv.fr 

 
- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 

de la Grèce dans votre pays. � 
 
SANTE 
 

Aucune vaccination n’est obligatoire en Grèce mais il est conseillé d’être à jour dans ses 
vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et 
rougeole.  
 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
1 940 € / personne pour 10 jours et 9 nuits 
2 620 € / personne pour un départ à 2   
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- Transferts locaux, transferts aéroport inclus. 
- Logement durant tout le séjour 
- En Grèce : petit-déjeuner et dîners, collations pour le déjeuner, boissons à la cabane. 

En Albanie : tous les repas 
- Visites prévues au programme 
- Guide francophone 
- Assurance voyage personnelle locale 

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le vol A/R  
- Les dépenses à caractère personnel 
- Boissons hors repas 
- Taxe hôtelière (entre 1.50€ et 4€ par nuit, pour la partie Grèce – 1 à 2 nuits) 
- Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le voyageur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 50 % de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur. � 

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 15ème jour avant le début du séjour, 
30% de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur. �� 

- Si l’annulation intervient après le 15ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement. 

- Dans le cas d’une annulation pour force majeure (décès, maladie grave, etc., nous 
nous efforcerons de rembourser toute somme non engagée dans le processus de 
réservation, et ce quelle que soit la date de l’annulation) 

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est 
restitué au voyageur. 
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- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 

 
 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
04 80 96 98 73  
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 


