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ΜΑΜΑΚΙΤΑ Family Friendly Greece 

Website: www.mamakita.gr 

e-mail: mommylook@mamakita.gr 

  
#mamakitameansmommylook 

#familyfriendlygreece 

 

Le tour du Péloponnèse en famille 
Circuit touristique familial de 10 jours personnalisable 

 

Le tour du Péloponnèse est un circuit passant par les principaux sites de la mythologie 

et la civilisation grecques. Cette région est une terre riche et hospitalière, accessible toute 

l’année, qui offre un échantillon de paysages méditerranéens représentant toute la richesse de 
la terre grecque : des vignes sur les flancs des vallées rencontrent des champs d’oliviers à perte 

de vue. On y trouve le raisin de Corinthe, l’huile et les olives de Kalamata.  

Voyager dans la région, c’est allier l’envie d’apprendre avec le plaisir de vivre. En 
fonction de la période de votre voyage et de vos préférences et intérêts, vous aurez l’occasion 

de naviguer sur des mers accueillantes, de découvrir des sites tels que Mycènes, Épidaure ou 

Olympie lors de visites spécialement conçues pour les familles avec enfants afin de vivre les 

mythes et légendes. Vous pourrez explorer les villages authentiques et les forteresses 
légendaires, goûter les produits locaux, vous détendre sur de merveilleuses plages en vous 

baignant dans des eaux tièdes en harmonie avec la nature. Ces souvenirs seront inoubliables 

et vous accompagneront toujours.  
 

 Il est possible de prolonger votre voyage vers Athènes, Delphes, les îles grecque, les 

Météores afin de profiter plus longtemps de la mer et du soleil ! 
 

  
 
  

http://www.mamakita.gr/
mailto:mommylook@mamakita.gr
https://www.facebook.com/mamakita.gr/
https://www.instagram.com/mamakita.gr/
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Un petit aperçu 

Ce qui est inclus (personnalisable) 

➢ 9 nuitées dans un hébergement adapté aux familles que nous avons nous-mêmes 
testé et qui est conforme aux conditions fixées par MAMAKITA et notre équipe 

(listées ici). A travers nos propositions, ce sera vous qui choisirez quel type 

d’hébergement convient le mieux à vos attentes, que ce soit un hôtel, une ferme ou une 

maison indépendante ! 
➢ Des visites et activités adaptées aux enfants que l’équipe de consultants voyages de 

MAMAKITA ont soigneusement choisies en les ayant personnellement expérimentées 

Elles varient en fonction du budget et de l’âge des enfants.   
➢ Un guide de voyage quotidien détaillé avec une carte Google Map personnalisée avec 

des repères correspondant à toutes les expériences, ajoutés par notre équipe. Ce guide 

inclut toutes les informations nécessaires et utiles concernant les lieux à visiter, les 
activités adaptées aux familles, les plages adaptées aux enfants, les tavernes et 

restaurants, les aires de jeux et tous les contacts en cas d’urgence nécessaires aux 

familles pour un voyage en toutes sécurité et indépendance.     

 

Programme quotidien indicatif  

Jour 1 : L’Acrocorinthe et les traditions grecques  

 

  
 

Sur le chemin pour le nord du Péloponnèse, vous allez vous arrêter sur le canal de 

Corinthe puis visiter l’ancienne Corinthe et l’Acrocorinthe afin de découvrir l’histoire de la 

région et admirer la vue sur le golfe de Corinthe.  

Après votre visite historique, vous pourrez vous rendre à “Linos”, un musée qui est une 

simulation d’un village grec du XIXème afin de déguster un repas léger avec des produits de la 

ferme que vous aurez vous-mêmes récoltés. Votre guide, Elena vous emmènera dans un 
voyage dans le temps avec cette visite interactive adaptées aux enfants. Vous ramasserez les 

https://mamakita.gr/family-friendly-accommodation/
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œufs du jour, des fruits et légumes du jardin, puis sous les conseils d’Elena vous préparerez un 

repas grec et profiterez de votre repas suivi d’un café grec.  

Dans l’après-midi, vous pourrez vous détendre au bord de la mer ou bien visiter la 

fabuleuse Mycènes, berceau de la civilisation mycénienne et royaume d’Agamemnon, là où la 
guerre de Troie a commencé. Vous pouvez également assister à un atelier de poterie pour créer 

votre propre œuvre à emporter avec vous pour vous souvenir de cette belle journée ! 

 

Inclus : 

•  Visite guidée interactive (1h30) avec repas léger à Linos  

 

En option : 

• Visite privée de Mycènes avec atelier de poterie (4 heures) 

• Visite guidée du canal de Corinthe, de l’ancienne Corinthe et de l’Acrocorinthe menée 

par un guide licencié, adaptée pour les enfants  

• Traversée en bateau du canal de Corinthe  

• Dégustation de vin et d’huile d’olive avec un repas composé de produits en provenance 

d’une ferme biodynamique (repas assis adapté aux enfants de plus de 7 ans).   

• Atelier de préparation de pain maison à “Linos” 

• Pressage du raisin pour faire du vin et dégustation de raisin à “Linos” (d’août à octobre) 

 

Jour 2 : Épidaure et de Nauplie  
 

 Aujourd’hui est la journée de découverte de la mythique Argolide. Vous commencerez 

par l’ancienne Épidaure, le centre de guérison le plus célèbre des mondes grec et romain, 

considéré comme le lieu de naissance de la médecine. Accompagné de notre guide licencié, 

vous visiterez le site et jouerez une pièce improvisée en famille au sein du théâtre antique. 

   

  
 
Puis vous vous dirigerez vers Nauplie, la première capitale de la Grèce. Vous aurez 

l’occasion de faire une visite de la ville que vos enfants apprécieront également, puis, dans un 

lieu unique de la ville, sous la conduite d’un chef, vous cuisinerez des produits frais que vous 

dégusterez par la suite en famille.   
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Après le repas, vous pourrez visiter une ancienne usine transformée en centre culturel, 

un lieu idéal pour les familles, où vous pourrez boire un café pendant que vos enfants 

assisteront à des activités créatives, effectuer une visite à vélo incluant baignade et pique-

nique ou une visite culinaire dans le centre-ville. 
 

Inclus: 

• Visite guidée privée d’Épidaure 

• Cours de cuisine, dégustation de vin et repas complet adaptés à tous les âges à Nauplie  

 
En option:  

• Activités artistiques pour enfants menées par un animateur à Nauplie (1h) 

• Visite de Nauplie à vélo avec pique-nique et baignade (3 heures) 

• Visite culinaire de Nauplie (3 heures)  

• Randonnée en kayak de mer à Nauplie ou Épidaure (4 heures) 
 

Jour 3 : Découverte des lacs de Corinthie 

 

   
 

Continuez votre voyage sur la côte nord du Péloponnèse en prenant votre temps et en 

vous arrêtant pour un plongeon dans une crique ou un repas en bord de mer. Nous vous offrons 

une liste de restaurants et cafés où vous pourrez vous restaurer et vous détendre à tout 
moment de la journée.    

Puis dirigez-vous vers l’un des deux lacs de la région, le lac Doxa ou bien le lac 

Stymphale, là où le demi-dieu Hercule a accompli l’un de ses douze travaux : les oiseaux de 
Stymphale. Vous pourrez vous baigner ou profiter des activités du lac, visiter le musée 

environnemental de Stymphale et admirer la vue de l’antique Stymphalos pour découvrir où 

Hercule a accompli son exploit ! Profitez de votre café près de l’aire de jeux où les enfants 
joueront en toute sécurité ! 

 

En option:  

• Hydrobikes sur le lac Doxa 

• Randonnée en VTT autour du lac Doxa 
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Jour 4 : La montagneuse Arcadie 

 

    
 

Visitez le village de Dimitsana et son musée d’énergie hydraulique en plein-air. Puis 
vous marcherez à la découverte des monastères de la vallée de Lousios et vers le fleuve pour 

vous baigner et vous reposer à l’ombre des arbres et des ponts en bois.   

Vous pourrez déjeuner sur la place ombragée d’un des villages puis vivre l’expérience 

unique de la descente du fleuve en rafting.  Nous vous offrons une liste de restaurants et cafés 
où vous pourrez vous restaurer et vous détendre à tout moment de la journée.  

Vous pouvez également opter pour un déjeuner « de la ferme à la table » dans un village 

reculé de l’Arcadie, où vous aurez l’occasion de ramasser vos légumes et de préparer votre 
repas et votre pain sous la conduite d’un cuisinier local.   

 

Inclus: 

• Randonnée exclusive à travers les monastères de la vallée du fleuve Lousios (1h30)  
 

En option : 

• Visite du Musée d’énergie hydraulique en plein-air de Dimitsana 

• Rafting sur le fleuve Lousios (4 heures au total-2 heures de rafting) 

• Atelier de fabrication de bijoux pour toute la famille 

• Déjeuner “de la ferme à la table” : visite de la ferme et du petit musée, préparation du 

repas et cours de cuisine et déjeuner entrée-plat-dessert accompagné de vin bio, jus et 

café grec ou thé.  
 

Jour 5 : Excursion à Mystra 

 

Visitez la cité byzantine de Mystra, un des lieux les plus importants de l’empire byzantin 
(1280-1400) qui fut créée par le franc Guillaume de Villehardouin. Vous découvrirez les 

différents édifices de la cité, ses églises, ses monastères et son couvent encore habité. Vous 

terminerez votre visite par le Château de Villehardouin, impressionnante forteresse franque.  
Dans l’après-midi, vous pourrez tout apprendre sur l’olive et l’olivier, les trésors de la 

terre grecque en visitant le musée qui leur est consacré à Sparte.   
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Inclus : 

• Visite guidée privée avec un guide licencié du site de Mystra.   

 

En option:  

• Visite du Musée de l’olivier et de l’huile d’olive à Sparte 
 

Jour 6 : A la découverte de Monemvasia  

 
Partez à découverte de Monemvasia, ville médiévale fortifiée construite sur un rocher 

battu par les flots. Promenez-vous dans les ruelles pittoresques de la ville, seule ville forte 

d’Europe qui n’a jamais cessé d’être habitée. Admirez les résidences colorées et les églises 

byzantines, en trouvant des indices permettant de décrire la vie quotidienne des habitants à 

travers les siècles. Notez que la ville n’est pas accessible aux poussettes.  

Pour vous restaurer et vous détendre après la visite de Monemvasia, nous vous 

proposons de visiter une propriété exceptionnelle dans un village voisin. Cette propriété 
entourée de vignes et d’oliviers produisait le célèbre vin de Malvoisie à l’époque byzantine puis 

a été transformée en moulin à huile en 1930.  Cette visite sera accompagnée d’un repas et d’un 

cours de cuisine en fonction de vos envies.  
 

En option :  

• Visite guidée à Monemvasia avec un guide licencié francophone  

• Visite d’une propriété historique et moulin à huile avec possibilité de repas et de cours 

de cuisine  
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Jour 7 : L’Ancienne Messène et le gout de la Messénie 

 

   
 
Sur le chemin de votre hôtel au bord de l’eau, vous pourrez vous arrêter sur le site de 

l’ancienne Messène, l’un des sites archéologiques les plus singuliers et les mieux conservés de 

l’Antiquité. Après une visite guidée du site adaptée aux enfants, vous pourrez goûter les 
fameuses olives et huile d’olive de Kalamata. Découvrez un ancien moulin à huile et ses oliviers 

centenaires pendant que les enfants se lanceront dans une course au trésor conçue par un 

guide expérimenté.  
Puis vous pourrez faire une dégustation d’huile d’olive en famille accompagnée de mets 

délicieux. Notre sommelier en huile d’olive vous accompagnera dans cette découverte du goût 

de la Messénie qui sera suivie d’un déjeuner traditionnel.    

Dans l’après-midi, vous pouvez visiter la capitale de la Messénie, Kalamata, sans doute la plus 
belle ville du Péloponnèse avec ses musées et son centre historique avec sa forteresse que vous 

pouvez explorer lors d’une visite gastronomique.  

 
Inclus :  

• Visite d’un ancien moulin à huile et des oliviers de la propriété 

• Dégustation d’huile d’olive avec accompagnement de mets 

• Déjeuner léger traditionnel 

• Chasse au trésor pour les enfants dans le champ d’oliviers (pour les plus de 3ans) 
 

En option : 

• Visite guidée privée avec un guide licencié du site de l’ancienne Messène.   

• Visite promenade gastronomique de Kalamata (4 heures) 
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Jour 8 : Découverte de la partie ouest du Magne  

  

Découvrez l’ancienne Kardamyli lors d’une randonnée ou bien explorez les superbes 

plages de la côte ouest du Magne par la mer. Dans l’après-midi, vous pouvez découvrir à vélo 
l’un des lieux les plus paisibles de cette région.  

 

  
 

Inclus: 

• Visite guidée privée à vélo de l’ouest du Magne (durée 2h30) 

 
En option: 

• Randonnée dans l’ancienne Kardamyli (hors période estivale) 

• Excursion d’une demi-journée en canoë-kayak le long de la côte ouest du Magne (en 

petits groupes) 

• Excursion en bateau (durée 4h) 
 

Jour 9 : L’ancienne Pylos et le golfe de Navarin 

 

  
 

Partez à la découverte du palais du roi Nestor, l’une des grandes figures de la guerre de 

Troie et celui qui accueillit Télémaque, le fils d’Ulysse. Ce site archéologique est l’un des plus 

adaptés aux enfants. Puis promenez-vous dans la charmante ville de Pylos et visitez Niokastro 
(la nouvelle forteresse), connue aussi sous son nom vénitien de Navarin.   
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Vous pouvez explorer le golfe de Navarin, où a eu lieu l’une des plus importantes 

batailles de la révolution grecque, la bataille de Navarin en 1827, à bord d’un bateau ou d’un 

canoë-kayak. C’est aussi la dernière bataille de l’histoire menée exclusivement avec des 

bateaux.  
Dans l’après-midi, vous pourrez visiter une ferme artistique où les enfants pourront 

créer leurs souvenirs à partir de matériaux ramassés sur la plage, guidés par un artiste-

éducateur pendant que les parents pourront se détendre avec un massage. Vous aurez 

également l’occasion de déguster des snacks, des pâtisseries traditionnelles et de la limonade 
maison et même de déguster un dîner préparé par un chef local si vous le désirez !    

 

Inclus: 

• Visite de la ferme 

• Atelier créatif de 2 heures pour les enfants 

• Snacks, patisseries et limonade maison  

• Massage pour les adultes 

 
En option: 

• Randonnée en famille sur les traces du roi Nestor (hors période estivale) 

• Excursion d’une demi-journée en bateau ou en canoë-kayak dans le golfe de Navarin 

(en petits groupes)  

• Cours de cuisine et repas « de la ferme à la table »  

• Pique-nique exclusif sur place ou dîner dans le meilleur restaurant de poisson de la 

région. 

 

Jour 10 : Visite du site archéologique d’Olympie 
 

    
 

Partez à l’aventure et lors d’une journée chargée, découvrez le site d’Olympie, déjeunez 
dans une ferme qui fabrique du miel, profitez d’une simulation de fouilles et d’une visite guidée 

du site et du musée spécialement conçue pour les enfants.  

Vous pouvez également vous détendre sur la plage en vous baignant et en faisant du 
snorkeling sur une des plages de sable fin.  
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Dans l’après-midi, vous pouvez expérimenter un photo-shooting en famille avec des 

drones ! 

 

Inclus: 

• Visite et atelier d’apiculture dans une ferme 

• Simulation de fouilles archéologiques 

• Visite guidée du site d’Olympie avec un guide licencié 

• Déjeuner traditionnel à la ferme 

 

En option : 

• Snorkeling sur la plage 

• Photo-shooting en famille (avec drones) 

 

 
En partant d’Olympie, vous pouvez bien entendu continuer votre voyage si vous le désirez 

pendant les mois d’été : 

 
En prolongeant votre découverte du Péloponnèse en choisissant la montagne ou la mer ! 

 

Kalavryta et les gorges du Vouraïkos  

 
Kalavrita est un village de montagne de 1700 habitants qui se trouve à environ 800 

mètres d’altitude sur le flanc du mont Helmos. Pour vous y rendre, vous prendrez un incroyable 

train à crémaillère, reliant la petite ville de Diakofto à Kalavrita et vous traverserez les gorges 

du Vouraïkos sur une distance de 22 km et dans des paysages à couper le souffle.  

Vous pourrez vous promener dans ce village de montagne authentique, visiter son 

musée et vous rendre à l’impressionnante grotte des Lacs, à 17 km. Le spectacle est sans 
précédent pour les parents comme pour les enfants car à l’intérieur de la grotte il y a 13 lacs 

successifs et dénivelés avec des parois intérieures pleines de stalactites et de stalagmites.  
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Mini-croisière en caïque 

 

Découvrez le golfe de Corinthe et les petites îles de Trizonia et Agios Giannis avec des 

enfants au cours d’une extraordinaire mini–croisière sur un caïque traditionnel !  
Le caïque « Oianthi » effectue des traversées depuis plus de 40 ans et des croisières 

journalières dans deux petites îles du golfe de Corinthe: Trizonia et Agios Giannis. 

 

   
 

Pendant cette journée, vous pourrez plonger du caïque dans les eaux cristallines et 

découvrir les fonds sous-marins, vous détendre sur des plages désertes tout en dégustant 
friture de poissons, oursins et violets péchés sur place par l’équipage, accompagnés de salade 

grecque, tzatziki et ouzo à volonté. Vous accosterez et aurez l’occasion de visiter deux petites 

îles « cachées » dans le golfe de Corinthe : Trizonia avec son pittoresque village et sa forêt de 
pins et l’île sauvage et déserte de Agios Giannis. 

 

En partant à la découverte d’Athènes, la capitale de la Grèce ! 
 

Athènes à travers le temps 

 

Vous commencerez votre visite en vous dirigeant vers le site archéologique de 
l’Acropole. Avec votre guide ayant conçu sa visite spécialement pour qu’elle convienne à toute 

la famille, vous découvrirez le site le plus impressionnant d’Athènes avec ses monuments et 

ses histoires et mythes passés. Les enfants seront intéressés par les histoires qui se cachent 
derrière chaque œuvre d’art et resteront occupés en jouant à des jeux de connaissance 

interactifs pendant leur exploration.   

Après un déjeuner et une pause détente mérités, promenez-vous dans le quartier 
de Plaka le plus ancien d’Athènes, le centre de la ville lorsque celle-ci fut proclamée capitale 

du nouvel état grec en 1834. C’est également l’un des plus beaux et des plus pittoresques avec 

des maisons de toutes les époques qui cachent de nombreux secrets. Partez à la découverte 

de ces secrets ! 
Au gré de cette promenade, laissez-vous vous perdre dans les ruelles de la vieille ville 

et allez à la rencontre de certaines de ses maisons. A travers les grandes mais aussi les plus 
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petites histoires des habitants de ces maisons vous partirez pour un incroyable voyage dans le 

temps. 

 

Athènes moderne, entre architecture et dégustation 
 

Lors d’une promenade dans les principales avenues du centre d’Athènes où l’on peut 

admirer des bâtiments publics et des habitations de style néoclassique, laissez-vous entraîner 

dans un voyage dans le temps qui vous permettra de découvrir la transformation et la mutation 
de la ville depuis que le roi Othon en a fait la capitale de la Grèce.  

 

   
 

Après avoir voyagé à travers l’évolution de la capitale dans le temps, nous proposons, 
en guise de déjeuner, une visite gustative qui éveille les sens et qui émerveille les papilles pour 

toute la famille ! Partez à la découverte des rues d’Athènes et arrêtez-vous pour goûter les 

spécialités de cette cuisine méditerranéenne ayant également de nombreuses influences 
orientales. 

 

En traversant le golfe de Corinthe pour atteindre la Grèce continentale ! 
 

Delphes, le centre du monde antique 

 

Le site où Apollon, dieu des arts et de la musique, de la vérité et de la prophétie, du soleil 
et de la lumière, s’exprimait à travers son oracle est incontournable si vous voyagez avec des 

enfants.  

Explorez les incroyables trésors de Delphes accompagnés d’un guide adapté aux 

enfants qui va leur raconteur des histoires et des mythes qui rendront cette expérience unique 

pour tous les âges. Puis les enfants pourront, dans un lieu unique, dessiner et peindre la 

montagne et le temple d’Apollon.   
Puis vous pourrez faire une randonnée dans le parc national du mont Parnasse, tout 

près de Delphes et pique-niquer dans la forêt.  
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Options d’hébergement : 

  
 

Ce forfait inclut un hébergement en : 

➢ Studios, appartements et suites pour familles dans un hôtel avec petit-déjeuner 
➢ Studios et appartements sans restauration  

 

  
 

Possibilité de choisir avec un surcoût : 

➢ Maison individuelle ou villa 
➢ Maison individuelle dans un complexe avec piscine partagée 

➢ Maison individuelle dans un complexe sans piscine 
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Services supplémentaires (sur demande) 

➢ Massage 

➢ Coiffeur, manucure, soins de beauté 

➢ Yoga/ yoga pour enfants 

➢ Livraison de courses 
➢ Chef ou traiteur  

➢ Activités créatives pour enfants et baby-sitting   

➢ Séance de cinéma dans votre villa  

➢ Musique live / soirée privée avec DJ 

➢ Concert privé 

➢ Photo shooting 

➢ Transferts privés 
 

 
  



15 
 

Terms & Conditions 

 

Upon filling the request form, the customer receives a personalized draft proposal, 

including an indicative day-by-day program and an indicative description of the 
accommodations, the tours, the activities and the services. This draft proposal serves as the 

basis of the customer’s travel plan.   

If the customer wishes to continue, a deposit of 250 euros +VAT 24% (310 euros) is 

required, which is part of the cost of the trip, in order for the travel advisor to adjust the plan 
according to customer’s wishes. The final cost is determined by the final travel plan that 

includes all the activities and extra services that the customer will select until the start of the 

trip.   
When the customer is absolutely satisfied with the travel plan, he/she proceeds to 

booking paying a 50% deposit of the remaining amount. The remaining 50% is settled 7 days 

before the start of the trip. In case the customer does not proceed to booking, the initial deposit 
of 250 euros +VAT 24% is non-refundable, as it is considered to be the consulting fee paid to 

the travel expert and advisor for sharing all his/her knowledge and information. On a detailed 

account, you are recommended to read the terms here. 

 
Cancellation and Refund Policy 

 

Our cancellation policy applies as follows: 

• More than 22 days prior to the starting date of the trip booked: Full refund, 
excluding the consulting fee and credit card fees 

• 8-21 days prior to the starting date of the trip booked: 50% refund, excluding 

credit card fees 

• 0-7 days prior to the starting date of the trip booked: no refund 

• No show: No refund 

• In the event that MAMAKITA needs to cancel a booking, the respective payment 

will be fully refunded.  

• Refunds will be returned within 30 days of the cancellation date. 

 
Read also our Privacy Policy 

 
  

https://mamakita.gr/terms/
https://mamakita.gr/privacy-policy/
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About MAMAKITA 

 

MAMAKITA Family Friendly Greece is an online travel agency specialized in family travel 

and custom family vacation itinerary planning in Greece.   
Our mission is to provide families travelling with kids to Greece with premium and 

personalized family travel consulting services based on first-hand experience, to create 

custom-tailored travel itineraries and private family & kid-friendly activities and experiences 

that will make each and every one of the family happy. 
Whether you are an adventure-seeker, or you prefer to live your family vacation at a 

slow pace; whether you opt for outdoor activities and hiking with kids or you have a special 

interest in Culture, History or Arts; whether you like agritourism, wine tourism, farming, tasting 
the local produce or Ecotourism and the exploration of Greece’s wild life, we, the MAMAKITA 

travel designers have travelled across Greece, traced the ideal family destinations for every 

taste and built a network of top service providers with whom we share the vision to create every 
family’s “Grecious” travel story. 

 

Family & kids friendly travel planner in Greece 

• Personalized planning based on first-hand experience  

• Custom itineraries for vacations with kids in Greece 

• Privately guided tours and services for families 

• Things to do, hands-on family and kids’ friendly experiences 

• Family friendly accommodation 

 
Why Greece is the ideal destination for your family vacation? Learn more here  

https://mamakita.gr/the-ideal-place-for-your-family-vacation/

