Nos voyages pour cet automne-hiver 2020-2021

Chers amis d’Athéna,
En ces temps difficiles pour tout le monde, et compte-tenu de la nouveauté du virus qui nous frappe, il peut paraître
audacieux de faire des projets à court ou moyen terme.
Et pourtant il n’a jamais été aussi nécessaire de porter les yeux sur le Beau en général, et sur les splendeurs du patrimoine mondial en particulier. Espoir d’un retour à la liberté de voyager, de partager des émotions, de nourrir
notre esprit de hautes réflexions ou tout simplement de petits bonheurs rencontrés ici ou là...
Fidèle à ses valeurs associatives, et soucieuse de préparer une offre séduisante de voyages pour cet automne, et
l’hiver prochain.
Athéna vous propose des voyages habilement construits par ses animateurs culturels conférenciers en Italie, en
Grèce et en Espagne.
Ne tardez pas à vous inscrire car les demandes vont affluer tant sont vives les aspirations à sortir du cadre
oppressant qui nous enferme. Toute l’équipe d’Athéna, professionnels de Lyon et animateurs culturels, est à votre
écoute!
Pour l’association , Roger Massé, président.

A LA DECOUVERTE DE NAPLES, ENTRE VESUVE ET MER TYRRHENIENNE
Du 10 au 15 septembre 2020

Nous embarquerons pour un voyage dans une « ville-monde » nous offrant
toutes les strates de son histoire, des colonisations grecques et conquêtes romaines à une suite d’occupations étrangères (Normands, Angevins, Espagnols,
Français…) qui font la diversité et la densité culturelles et artistiques d’une région inscrite au patrimoine de l’Unesco.
À partir de 1095€

Proposé par Claire COTINAUD
Courriel : clairecotinaud@yahoo.fr

INOUBLIABLES CYCLADES !
Du 18 au 27 septembre 2020

La fin de l’été est une période idéale pour voir ou revoir les Cyclades. Les températures y sont agréables, les touristes moins nombreux et les journées encore
longues. Nous reviendrons de ce voyage avec le souvenir d’une mer bleue d’azur,
d’embruns au goût de sel, du soleil de septembre et de visites inoubliables !
Proposé par Nicole PETERMANN
Tel : 06 20 58 06 22 - Courriel : nicole.petermann@orange.fr

À partir de 1750 €

LA POUILLE, UNE PROVINCE MECONNUE
Du 13 au 20 octobre

Terre de passage, de conquête, pont vers la Grèce et l’Orient fabuleux, elle
offre des paysages contrastés : vallées d’oliviers avec Trulli, mont Gargano,
bords de mer lumineux, Sassi de Matera et églises troglodytiques. Nous y
évoquerons les Grecs de Tarente, les Lapyges, les Romains s’embarquant à
Brindes, les Byzantins, les conquérants normands, Frédéric II de Souabe …
Proposé par Jérôme FOURNIER
Courriel : fournier.jerome3@club-internet.fr

À partir de 1350€

DANS LES PAS DES ETRUSQUES
Du 16 au 21 octobre 2020

Ce circuit, comprenant la visite de grandes nécropoles et de musées valorisant la civilisation d’un peuple riche et culturellement très original, vous permettra d’embrasser
une large période antérieure à la puissance romaine et un vaste territoire aux paysages variés.
Proposé par Anne-Laure CHRISTOPHE
Courriel : anne-laure.christophe@live.fr

À partir de 1275€

TRESORS ANDALOUS
Du 17 au 23 octobre 2020

L’automne est la saison idéale pour découvrir l’Andalousie et ses richesses.
Cette région de l’Espagne est un creuset de cultures qui a donné à ce pays et au
monde un patrimoine exceptionnel notamment lié à la présence musulmane.
Ce circuit vous propose de profiter de ce splendide héritage.
Proposé par Manuel PINTO
Courriel : manuel.pinto2015@laposte.net

À partir de 1495€

Tarifs et programmes détaillés au 04 78 16 04 44 ou sur www.athenavoyages.com

MERVEILLES DE LA GRECE CLASSIQUE
Du 18 au 24 octobre 2020

Ce circuit d’une semaine permet de découvrir les hauts lieux de la Grèce antique,
qui restent aujourd’hui encore parmi les sites les plus majestueux.
Et pour que la culture se partage en famille, bénéficiez de 10% de remise par enfant logé
avec deux adultes !
Proposé par Fabrice ROBERT
Tel : 06 01 63 40 55 - Courriel : fabrice.robert3@wanadoo.fr

À partir de 1100€

DECOUVERTE DE NAPLES ET ALENTOURS
Du 19 au 25 octobre 2020

La plus grande ville de l'Italie du Sud offre aux visiteurs des richesses historiques
et artistiques qui ne l'ont toutefois pas transformée en ville-musée.
Et pour que la culture se partage en famille, bénéficiez de 10% de remise par enfant logé
avec deux adultes !
Proposé par Julien MARTIN
À partir de 1150€
Tel : 06 63 44 99 13 - Courriel : julien.martin15649@gmail.com

LA GRECE MACEDONIENNE, ENTRE TERRE COSMOPOLITE ET NATURE SAUVAGE
Du 20 au 27 octobre 2020

Ce voyage, centré sur la découverte des sites archéologiques et villes modernes
plutôt situés à l’est de Thessalonique, vous permettra de découvrir non seulement des lieux historiques encore méconnus tels que Stagire, le site de Philippes,
la ville moderne de Kavala, ; il laissera également une part belle à la nature, encore si sauvage dans cette région.
Proposé par Bérengère TOTON
Tel : 06 17 65 46 55 - Courriel : berengeretoton@gmail.com

À partir de 1350€

VOYAGE A MALTE : TEMPLES MEGALITHIQUES, CHEVALIERS DE ST-JEAN DE
JERUSALEM, CARAVAGE
Du 22 au 29 octobre 2020

Découvrir cette île du centre de la Méditerranée permet de plonger dans un passé archéologique et historique richissime : les temples préhistoriques de Ggantija
à Gozo ou d’Hagar Qim, La Valette, l’ancienne cité de M’dina , la Grotte Bleue…
Un voyage aux richesses naturelles et historiques insoupçonnées…
Proposé par Jean-Pierre FABERT
Tel : 03 83 29 16 90

À partir de 1450€

ROME ET NAPLES : RESIDENCES IMPERIALES ET VILLEGIATURES ANTIQUES
Du 06 au 12 février 2021

Lieux de pouvoir, lieux de loisir, lieux de beauté
Le circuit proposé vous emmènera de Rome à la Campanie dans des lieux privilégiés par la plus haute noblesse de l’Empire romain : palais impériaux du Palatin,
Domus Aurea de Néron, Villa d’Este de Tivoli...
Proposé par Anne-Laure CHRISTOPHE
Courriel : anne-laure.christophe@live.fr

À partir de 1325€

Tarifs et programmes détaillés au 04 78 16 04 44 ou sur www.athenavoyages.com

EGYPTE : LE CAIRE, ASSOUAN ET LA NUBIE, CROISIERE SUR LE LAC NASSER
Du 10 au 20 février 2021

Paysages superbes de dunes, tombant dans le fleuve, solitude érémitique digne
de la Thébaïde, temples narrant sur leurs reliefs la conquête de la Nubie, crainte
pour ses farouches archers, voici ce que la Nubie défunte peut encore nous proposer aujourd’hui : la visite d’un passage entre Afrique Méditerranéenne et
Afrique Centrale.
À partir de 2695€

Proposé par Jean-Pierre FABERT
Tel : 03 83 29 16 90

FLORENCE ET SIENNE : DEUX VISIONS POLITIQUES ET RELIGIEUSES
Du 20 au 27 février 2021

Notre voyage invite à admirer deux cités à la fois européennes et profondément fidèles à une Toscane aux visages multiples ; il se proposera ainsi de comprendre comment tout y respire la beauté de l’esprit et tout dévoile une histoire souvent aussi exaltée et violente que lumineuse.
Proposé par Bernard DIETTE
Courriel : bernardlouis-diette@laposte.net

À partir de 1195 €

LA TUNISIE, COMME UN PARFUM DE JASMIN
Du 20 au 27 mars 2021

Le printemps est souvent précoce en Tunisie ! Nous aurons la chance d’y voir la
nature en fleurs, de sentir le parfum délicat du jasmin, d’être éblouis par les cascades de fleurs qui colorent les tonnelles de mille nuances de rouge et de
pourpre ! Plaisir des yeux comme le disent nos amis tunisiens, mais aussi stupéfiante découverte pour qui ne connait pas ce pays.
Proposé par Nicole PETERMANN
Tel : 06 20 58 06 22 - Courriel : nicole.petermann@orange.fr

À partir de 950€

Chers adhérents,
Afin de voyager le plus sereinement possible, nous vous informons qu’à compter du 10 juin, nous serons en mesure de vous fournir une fiche d’information pour chaque pays. Elle vous indiquera les mesures de sécurité
mises en place lors des différentes prestations prévues pendant votre voyage : transport, hébergement, repas,
visites… et ce, afin d’éviter au maximum tout risque de contamination. Cette fiche pourra être mise à jour en
fonction de l’évolution des consignes officielles et vous sera communiquée systématiquement dès lors que vous
êtes inscrit sur l’un de nos voyages.

