
 
 

Programme du voyage des Lauréats 2020  

 
J 1 Mercredi 8 juillet : RDV à l’aéroport d’Orly à 12h15. Vol Paris Orly/Athènes sur compagnie 
Transavia (filiale d’Air France). Départ à 14h25, arrivée à 18h40.  
Installation à l’hôtel à Athènes. Dîner et nuit à Athènes. 
 
J 2 jeudi 9 juillet : Départ pour l’Argolide : arrêt au canal de Corinthe, visite de la ville antique de 
Corinthe. Déjeuner au bord de la mer près de Corinthe. Après midi : bain, visite du site d’Épidaure : 
théâtre et musée. Dîner et nuit à Tolo. 
 
J 3 vendredi 10 juillet : Visite du site de Tirynthe et de Mycènes. Déjeuner à Mycènes. Départ pour 
Olympie, bain. Dîner (restaurant) et nuit (hôtel) à Olympie. 
 
J 4 samedi 11 juillet : Visite du site d’Olympie antique et du musée. Déjeuner. Départ pour Delphes. 
Bain en cours de route. Dîner et nuit à Delphes.  
 
J 5 dimanche12 juillet : Visite du site de Delphes. Déjeuner. Visite du musée. Départ pour Athènes. 
Visite du monastère d’Hosios Loukas.  Dîner et nuit à Athènes. 
 
J 6 lundi 13 juillet : Excursion sur l’île d’Égine. Visite du temple d’Aphaia. Déjeuner à Égine. Bain 
Dîner et nuit à Athènes. 
 
J 7 mardi 14 juillet : Visite de l’Acropole et de son musée. Déjeuner à Athènes. Visite du musée 
archéologique national. Dîner et nuit à Athènes. 
 
J 8 mercredi 15 juillet : Dernières visites à Athènes.  Transfert à l’aéroport vers 10h00. Vol 
Athènes/Paris Orly sur la compagnie régulière Transavia : départ à 12h00 ; arrivée à Orly à14h30.     
 
 

2 Accompagnateurs : professeurs de Lettres classiques, rodés à l’accompagnement de voyages en Grèce. 

1 membre du personnel de l’association. 

  

Séjour en pension complète, hôtels catégorie C (chambres triples ou quadruples), restaurants.  

 

Tous frais compris (sauf boissons et dépenses à caractère personnel).   

Vols sur la compagnie régulière Lufthansa, au départ de Paris. Transport en car de Tourisme.   

(un chèque de 15 € d’adhésion à l’association est demandé à l’inscription pour bénéficier de l’Assurance 

accident-rapatriement M.A.I.F. Contrat RAQVAM collectivité). 

  

  
 

La palestre, Olympie, photo Athéna 
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