
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAID 4X4 « OLYMPIA, DANS LE PELOPONNESE » 
GRECE Durée 7 jours et 8 nuits - Raid limité à 8 véhicules 

La Grèce, avec sa mythologie unique, son histoire mouvementée et ses sites 
exceptionnels est le berceau de notre civilisation. Nichée au cœur de la Méditerranée, 
elle recèle des paysages époustouflants et l’hospitalité de ses habitants n’est pas un 
mythe. Aux avant-postes de l’Europe, cette terre à la croisée de l’Orient et de l’Occident 
a façonné notre culture. 

Dans ce raid Olympia, Globatlas Adventures vous invite à revivre les douze travaux 
d’Hercule, et surtout, à venir découvrir les traces méconnues et la face cachée de ce 
pays si séduisant.  

Dans un périple qui vous fera traverser six sites classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco, vous découvrirez par les pistes et les chemins escarpés, la rudesse des 
paysages montagneux, la majesté du littoral, et la beauté unique des villages 
pittoresques. Vous aimerez aussi la douceur des champs d’olivier, la clémence du climat 
méditerranéen et le tempérament de la cuisine du terroir. 

Les pistes sont roulantes et parfois techniques... 

VOUS AIMEREZ 

Les visites des sites de Mycènes, Olympie, Bassae, Mystras, Epidaure et Corinthe Les villages 

de bord de mer : Kyparissia, Methoni, Pyrgos, Porto Kagio et Monemvasia... Les pistes à travers 

des paysages montagneux et les chemins du littoral escarpées GlobatlasAdventures.com – 
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1 450 € TTC / personne 

Base de 2 personnes/véhicule 

Inclus : L’accompagnement 

Non inclus : Traversée bateau et 
carburant 

Dates : Consulter notre site 
internet 

Activité : Raid 4x4 

Difficulté : Tous niveaux 

Encadrement : Guide accompa-
gnateur 4X4 connaissant 
parfaitement la région. 

Hébergements : Hôtels, 
chambre d’hôtes. 

Transport : Votre véhicule ou 
véhicule de location. 
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