MARCHE NORDIQUE EN

GRÈCE

Vendredi 16/09/2022 - Vendredi 23/09/2022

Concept

Marche nordique en Grèce

Profitons de
passer ensemble
une semaine
merveilleuse en
Grèce.

La péninsule du Pélion combine un écosystème montagneux
verdoyant avec de magnifiques plages de sable blanc, de la
mer Égée au pied du Mont Pélion et face à l’île de Skiathos.
Nous logerons dans le ravissant village de Damouchari qui a
gardé tout son charme.
Damouchari est un petit paradis qui combine la montagne et la
mer. La plage est particulièrement pittoresque et d’une beauté
sauvage, est en fait divisée en deux parties par une “langue promontoire” qui pénètre dans la mer. L’ancienne Damouchari,
une belle plage de galets, et la nouvelle Damouchari, où se trouve
le port naturel - le seul du Pélion oriental - est la tête de pont
historique de la région, où le commerce maritime et commercial
était autrefois très important.
On dit qu’il a accueilli Romy Schneider dans les années 1970. Le
village est le cadre principal de la chorégraphie de la chanson
“Dancing Queen” dans Mamma mia.

Programa

Marche nordique en Grèce

Les jours
commencent
avec une séance
de yoga ou de
méditation pour
ceux et celles qui
le souhaitent.

Après le petit-déjeuner, nous commencerons nos marches
quotidiennes à un rythme facile. Avec un guide local, nous
irons découvrir les espaces sacrés de cette belle partie de la
Terre, le lieu où les anciens dieux grecs de l’Olympe, où Chiron le
Centaure a vécu et enseigné et où les échos de la flûte de Pan
captent encore le vent.
Au cours de ces randonnées guidées, nous marcherons
à travers les montagnes qui jaillissent des rivières, dans
des gorges creusées il y a longtemps, pleines de roches
tumultueuses, dans des bois sacrés parmi d’anciennes forêts
de hêtres, chênes, érables et châtaigniers.
Les après-midis seront destinés à se détendre sur les plages
vierges de Plaka, Ioannis ou Papa Nero ou à visiter les villages
grecs traditionnels voisins ou simplement vous détendre dans
un hamac en se laissant bercer par le vent chaud. Au retour à
Damouhari ce sera le temps pour se relaxer en bord de mer.
Lorsque les lumières s’éteignent nous nous endormirons
paisiblement avec les sons de la mer, absorbant les ions sains
et laissant place à une autre belle journée.

Hébergement et Transport
Marche nordique en Grèce

Hébergement Nous vous proposons de loger à l’Hôtel Damouchari (12
chambres et 2 appartements) situé à deux pas du port et à
quelques mètres de la plage.
Cet hôtel est très confortable, chaque chambre dispose d’une
salle de bain privée.
Transport Les vols ne sont pas inclus dans le voyage.
Nous allons prendre les vols suivants :
Vols avec RYANAIR:
Bruxelles-Thessalonique-Bruxelles +/-150-250€
aller-retour (en fonction de la date de réservation de votre vol).
Bruxelles FR 6446 16:45 - Thessalonique 20:30 Thessalonique
FR 6447 20:55 - Bruxelles 212:55
Tous les transferts sur place sont compris dans le prix du voyage
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Dates & Tarifs
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Prix du voyage Le prix « Early-bird » jusqu’au 26 Juin: 1390€ par personne (en
(min 7 pers.) ch single) 1150€ par personne (en ch double ou partagée)
Le prix à partir du 26 Juin: 1490€ par personne (en ch single)
1250€ par personne (en ch double ou partagée)

Je m’inscris
Le prix comprend :
- Le transport collectif de bâtons en tant qu’équipement
sportif. - Les transferts aéroport Thessalonique-Damouchari et
Damouchari- aéroport de Thessalonique.
- L’hébergement pour 7 nuitées en chambre double ou double à
usage single avec salle de bain privée.
- 7 petit-déjeuners.
- Les repas du midi.
- 6 dîners (une boisson comprise).
- Les transferts lors des marches.
- La présence d’un accompagnateur (Ana) et d’un guide local.
Ana Escarpenter est instructrice de marche nordique, de yoga
kundalini et coach de vie et de carrière.
Voici d’autres voyages qu’elle organise: https://
dolcevitaexperience.com/tour/voyage-100-feminin-entoscane/
Le prix ne comprend pas :
- Les vols aller-retour Ryanair.
- Le dîner du jour de l’arrivée.
- La location des bâtons (30€)
- Excursion en canoé.
- Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel. Ce qui n’est
pas repris dans “le prix comprend”.

Tarifs
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Conditions a) 30% d’acompte du total du voyage à la réservation
génerales: b) Solde du voyage un mois avant le départ
c) En raison de force majeure pour cause de covid-19 :
Dolce Vita considérera comme cas de force majeure pour cause
de covid-19, les situations suivantes :
- La fermeture des maisons de vacances, appartements, maisons
d’hôte et autres logements de vacances par les autorités durant la
période de séjour réservée.
- La fermeture des frontières nationales ou locales empêchant
légalement d’accéder au logement loué durant la période de séjour
réservée.
- Une interdiction ferme et formelle de voyager sur le lieu de votre
location durant la période de séjour réservée.
- L’obligation de quarantaine au retour de vacances dans le pays
d’origine du client ou l’obligation de quarantaine sur le lieu de
vacances.
Dans l’hypothèse d’un cas de force majeure temporaire en ce
sens qu’il ne rend pas définitivement impossible l’exécution
du contrat jusque 7 jours avant le départ, le client aura le choix
entre :
- Recevoir, sans frais supplémentaire, un bon d’échange pour le
report du voyage, d’une durée de validité de 24 mois à compter de
sa date d’émission
- Obtenir le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les
sommes déjà versées en exécution du contrat. Dans ce cas, une
indemnité administrative de 30€ sera facturée au client.
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