La Grèce - L'Odyssée Classique
1er au 8 Juin 2019
14 au 21 Septembre 2019

Les splendeurs d’Athènes, le Parthénon au sommet de l’Acropole. Les grands sites de la Grèce Antique dans
le Péloponnèse et à Delphes. Les Météores, monastères entre ciel et terre, qui veillent sur l’immense plaine
de Thessalie. Ce retour aux sources de notre civilisation vous laissera un souvenir émerveillé.
Jour 1 : REGION – NANTES  ATHENES
Selon les horaires de vol, transfert en autocar à l’aéroport de Nantes. Formalités et décollage à destination
d’Athènes. Accueil à l’aéroport. Transfert à votre hôtel dans la région d'Athènes. Dîner et nuit.
Jour 2 : ATHENES
Matin, tour de ville d’Athènes : passage par le Parlement gardé par ses célèbres Evzones, ses monuments
néo-classiques (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), le stade de marbre où se déroulèrent les
premiers jeux olympiques, le Temple de Zeus et la porte d’Hadrien. Le moment fort sera la visite de
l’Acropole*, et de ses monuments : le Parthénon, l’Erectheion, les Propylées. Visite du nouveau musée de
l’Acropole où vous pourrez admirer les frontons et les frises du Parthénon et les célèbres Koré. L’aprèsmidi, temps libre à Plaka. Retour à l’hôtel dans la région d’Athènes. Dîner et nuit.
Jour 3 : ATHENES - TOLO
Départ pour le Péloponnèse, court arrêt au canal de Corinthe, réalisé au XIXe s. par Ferdinand de Lesseps.
Traversée de l’Argolide jusqu’au théâtre d’Epidaure*, véritable chef-d’œuvre d’acoustique. Départ pour
Mycènes, antique royaume d’Agamemnon, entouré de la muraille cyclopéenne. Visite de l’Acropole avec la
porte des Lionnes et du Trésor des Atrées ou tombeau d’Agamemnon. Dîner et nuit à Tolo ou région.

Jour 4 : TOLO - MYSTRA - OLYMPIE
Départ le matin pour le sud du Péloponnèse. Passage à Sparte, puis visite de Mystra*, deuxième capitale
de l’empire byzantin, avec ses 30 églises de l’époque des Empereurs Paléologues. Départ pour Olympie via
Kalamata. Dîner et nuit à Olympie ou région.
Jour 5 : OLYMPIE - DELPHES
Visite du site d’Olympie*. C’est là que pour la première fois l’homme côtoyait les Dieux dans l’histoire
grecque et que des jeux lui étaient consacrés. Découverte de l’atelier de Phidias, du Temple de Zeus,
d’Héra et du stade, puis du musée où se trouve le célèbre hermès de Praxitèle. Départ pour Patras et
traversée du golfe de Corinthe par le pont de Rion-Antirion : le plus long pont suspendu du monde,
inauguré en août 2004, un défi technologique digne des travaux d’hercule ! Dîner et nuit à Delphes ou
région.
Jour 6 : DELPHES - METEORES
Visite du magnifique site de Delphes*, au décor grandiose dominé par le mont Parnasse : le sanctuaire
d’Apollon, le Trésor des Athéniens, le théâtre, le musée abritant la célèbre statue de l’Aurige, le Sphinx de
Naxos et l’Omphalos ("Nombril du Monde"). Départ pour les Météores. Dîner et nuit.
Jour 7 : METEORES - ATHENES
Découverte des Météores*, véritable décor surréaliste où se dressent des monastères byzantins perchés
sur des pitons rocheux : visite d’un ou deux monastères (selon horaires d’ouverture sur place et conditions
météo). L’après-midi, retour à Athènes via les Thermopyles. Dîner et nuit dans la région d’Athènes.
Jour 8 : ATHENES  NANTES - RETOUR
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport, assistance aux formalités de police et décollage à
destination de Nantes. Retour en autocar dans notre région.
* Sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Selon les dates, le déroulement du circuit peut s’effectuer dans un sens différent, le programme étant
intégralement respecté.

Formalités
Carte Nationale d’Identité (fin de validité non dépassée) ou Passeport en cours de validité obligatoire

Prix du Voyage :

. Juin : 1 260 €

. Septembre : 1 320 €

Supplément chambre Individuelle (sur demande et en nombre limité) : 180 €
Supplément assurance Annulation et Bagages : 39 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar à l’aéroport de Nantes et retour
Les vols spéciaux Nantes / Athènes/ Nantes
Les taxes aéroport (70€00 à ce jour et susceptibles de modifications)
Le logement en hôtels de catégorie 3*** (normes locales)
La pension complète du dîner du jour 1 (pris en vol ou à l’hôtel de séjour selon les horaires de vol) au petit
déjeuner du jour 8
Les visites et excursions mentionnées au programme
Les services d’un guide local francophone du jour 2 au jour 7
Les assurances assistance et rapatriement

Les points forts
 Visite du nouveau musée de l’Acropole
 Guide francophone de l’école d’Athènes
 Programme très complet
 Bon équilibre entre visites et détente.

