
 

Au cœur de la Grèce antique et médiévale : sites et musées insolites 

et inédits - Du 11 au 19 mai 2023 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par : 

Nicole PETERMANN 

 Tel : 06 20 58 06 22  - Courriel : nicole.petermann@orange.fr   

A partir de 

1 350 € 

Ce circuit vous permettra de découvrir des sites et des musées peu connus et, à quelques exceptions près, encore peu 

fréquentés. Les deux premières journées seront consacrées à Athènes :  le musée byzantin présente d’une façon lim-

pide le passage de l’Antiquité au Moyen-âge et possède une collection d’icônes, notamment post-byzantines, tout à 

fait exceptionnelle. Nous cheminerons, ensuite dans le sous-sol du musée de l’Acropole, parmi les vestiges d’un quar-

tier médiéval récemment ouvert à la visite. Puis, de Daphni à Sicyone, de Voudéni et Patras à Naupacte, du musée de 

Delphes à celui de Thèbes, de l’Eubée à Oropos, nous ferons ensemble un périple original et inédit. 

www.athenavoyages.com 

12h15 décollage de Paris Roissy Charles 
de Gaulle sur vol Air France. 
16h25 arrivée à Athènes à l’aéroport de 
Spata, transfert à l’hôtel, présentation 
du musée byzantin au local Athéna.  
Dîner dans une taverne typique de  
Plaka. Nuit à Athènes. 
 

Visite du musée byzantin, promenade 
dans Athènes : la place Syntagma, la 
rue Ermou avec la petite église de la 
Kapnikaréa et un bref détour pour voir 
la Métropole et la petite Métropole 
dans la rue parallèle. Déjeuner libre.  

Visite guidée du quartier médiéval dé-
couvert lors de la construction du mu-
sée puis du musée pour ceux et celles 
qui ne le connaissent pas encore.  

Visite libre de l’Acropole ou temps libre, 
rendez-vous Place Monastiraki pour le 
dîner. Nuit à Athènes. 
 

Visite du musée national : surtout le  

premier étage où vous verrez la plus 
belle collection de vases grecs du 
monde ! (pour des raisons d’horaires, 
nous limiterons notre visite à cette salle, 
temps libre le dernier jour pour revenir 
au musée).  

Départ pour la visite guidée du monas-
tère byzantin de Daphni, inscrit au Pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Forte-
ment endommagé par un tremblement 

de terre, il a été merveilleusement res-
tauré. Déjeuner libre à Eleusis, visite du 
site (le musée est fermé pour rénova-
tion). C’est en ce lieu qu’étaient célé-
brés les Mystères consacrés à la déesse 
Déméter. Dîner et nuit à Loutraki. 

 

 

Départ de Loutraki pour la visite de 
l’Héraion de Perachora puis route pour 
l’Ancienne Corinthe. Nous privilégie-
rons la visite du musée de Corinthe, 
particulièrement la première salle ré-
cemment ouverte.   

Déjeuner libre à Corinthe : cela permet-
tra une visite plus approfondie de Co-
rinthe pour qui le souhaite. Départ pour 
Sicyone qui faisait partie de la cité état 
de Corinthe : l’immense théâtre en 
cours de fouilles, les autres vestiges du 
site, le musée, installé dans des bains 
romains. Départ pour Patras, diner et 
Nuit à Patras. 
 

On ne sait pas forcément que Patras 
et sa région furent le siège de 
royaumes mycéniens très florissants. 
Visite de la nécropole mycénienne 
de Voudéni. C’est l’une des plus sur-
prenantes du monde grec.  
Elle domine la baie de Patras dans un 
cadre paradisiaque. Les tombes ont 
livré des poteries, des bijoux exposés 
au musée de Patras.  



www.athenavoyages.com 

• 9 jours /8 nuits - pension complète sauf 4 

déjeuners libres, 

• Hôtels 3*  

• Vols Air France 

• Droits d’entrée sites et musées non inclus 

• Guides locaux selon programme et anima-

trice culturelle pendant tout le voyage. 

• Supplément chambre individuelle : 225 € 

• Départ de Province : nous consulter 

• Assurance annulation en option : 2,5 % du 

prix du voyage 

TARIF 
NORMAL 

   - 245€ 
 

Inscription avant le 

16/12/2022  

prenantes du monde grec.  
Elle domine la baie de Patras dans un 
cadre paradisiaque. Les tombes ont 
livré des poteries, des bijoux exposés 
au musée de Patras. En fin de mati-
née, visite des chais traditionnels du 
domaine Achaia Klaus à Patras. Dé-
gustation du meilleur Mavrodaphné 
de Grèce. Déjeuner.  
Promenade dans Patras : le castro de 
Patras, triste souvenir de la guerre 
d‘indépendance, l’odéon, l’impres-
sionnante église d’Aghios An-
dreas. Dîner et nuit à Patras. 

Visite du musée de Patras installé 

dans un édifice très mo-

derne. Déjeuner à Naupacte, visite 

du musée et du site de Delphes dont 

on ne se lasse pas ! Cela nous donne-

ra le plaisir de voir les métopes de 

Sicyone, notamment Castor, Pollux 

et leurs cousins conduisant leurs 

troupeaux… Dîner et nuit à Delphes. 

Thèbes est la patrie du grand général 

Epaminondas et c’est en Béotie que 

sont nés de nombreux mythes grecs. 

Visite du musée de Thèbes, entière-

ment rénové, qui retrace l’histoire de 

la Béotie de la préhistoire à la fin du 

Moyen-âge. Déjeuner en taverne à 

Thèbes puis route pour Erétrie, en 

Eubée. Nous emprunterons le pont 

reliant l’île au continent. Visite du 

site et du musée d’Erétrie. Diner et 

nuit à Erétrie. 

Départ d’Erétrie par le premier ba-

teau pour Oropos. Visite, puis trans-

fert à Kaisariani. Déjeuner.  

Montée au monastère orthodoxe de 

Kaisariani sur les flancs du mont Hy-

mette. Visite libre. Diner et nuit à 

Athènes. 
 

Journée et déjeuner libres. 
 

Transfert en autocar à l’aéroport 

d’Athènes. 

17h20 décollage du vol Air France - 

19h50 arrivée à Paris Roissy Charles 

de Gaulle. 

-  145€ 

 

Inscription avant le  

31/01/2023 


