
MERVEILLES DE LA GRECE CLASSIQUE 

Du 22 au 28 OCTOBRE 2023 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par : 

Bruno DENECHERE 

 Courriel : bruno.denechere@orange.fr 

A partir de 

995 € 

Ce circuit d'une semaine permet la découverte des hauts lieux de la Grèce antique.  
La première partie du voyage est itinérante. Elle nous conduit au canal de Corinthe, puis à Épidaure,  où nous visitons le sanc-
tuaire d' Asclépios et le célèbre théâtre, l'un des plus grands et des mieux conservés . 
À Mycènes, nous nous trouvons au cœur du monde des héros de la guerre de Troie et d'une brillante civilisation qui s'épanouit 
au deuxième millénaire avant JC. 
À Olympie, nous revivons les plus célèbres compétitions sportives  de l'Antiquité près du sanctuaire de Zeus. À Delphes, nous 
admirons le sanctuaire d'Apollon où officiait la pythie.  
La fin du voyage est consacrée à l'exploration d'Athènes : l’Acropole et son musée, l'Agora, le musée archéologique national. 
À l'occasion de nos balades, nous connaîtrons mieux également la ville moderne. 

www.athenavoyages.com 

Envol de Paris Orly à 13H25 et arrivée à 
Athènes à 17H40. Transfert à l’hôtel. Réu-
nion de présentation. Dîner et nuit à 
Athènes. 
 

Départ pour l'Argolide. Arrêt au canal de 
Corinthe (achevé en 1893). Visite du site 
d'Epidaure où nous découvrons l'admi-
rable théâtre  et le sanctuaire Asclépios 
dans lequel de nombreux malades ac-
couraient en espérant la guérison. 
Déjeuner 
Promenade à Nauplie, éphémère capi-
tale de la Grèce libérée. La guerre 
d'Indépendance commence en 1821. La 
première assemblée nationale grecque 
s'y réunit en 1822. Possibilité d’accéder à 
la citadelle Palamède par un escalier de 
900 marches environ. Dîner et nuit à 
Tolo.

 

Visite du site de Tirynthe,  une ancienne 
cité mycénienne établie sur une colline 

calcaire, fouillée pour la première fois 
par Schliemann en 1884.Visite du site et 
du musée de Mycènes : Porte des 
Lionnes, cercle des tombes, évocation 
des travaux de Schliemann, visite du 
musée, arrêt découverte du trésor 
d'Atrée. Déjeuner à Mycènes. Départ 
pour Olympie. Dîner en taverne et nuit à 
Olympie. 

Visite du site dès l'ouverture pour profi-
ter dans le calme de la  découverte du 
magnifique sanctuaire de Zeus et du 
stade où s'affrontaient les athlètes lors 
des jeux fondés en 776 av JC. Visite du 
musée archéologique qui contient en 
particulier les vestiges des frontons du 
temple de Zeus et l'Hermès de Praxi-
tèle.....possibilité de visite du musée des 
jeux antiques ou promenade dans la 
principale rue commerçante d'Olympie. 
Après le déjeuner à Olympie, départ 
pour Delphes.  

Traversée du golfe de Corinthe. Dîner et 
nuit à Delphes. 

 



www.athenavoyages.com 

• 7 jours / 6 nuits - pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
7ème jour,  

• Hôtels 3*  

• Vols réguliers Transavia (prestations 
payantes à bord) 

• Animation culturelle pendant tout le 
voyage et guide local au musée de l'Acro-
pole 

• Entrée sites et musées non inclus : prévoir 
106 € (ou 53 € pour les +65 ans et gratuit 
pour les –24 ans) 

• Supplément chambre individuelle : 160  € 

• Assurance annulation en option  : 2,5 % 
du prix du voyage 

TARIF 
NORMAL 

  - 400 € 
 

Inscription avant le  

17/04/2023 

Le site de Delphes, sur les contreforts du 
Parnasse est une merveille, si le ciel est 
clément.  

La visite commence à la Marmaria pour 
admirer la célèbre Tholos. Nous parcou-
rons ensuite le chemin des pèlerins de la 
fontaine Castalie au temple d'Apollon, 
puis du théâtre jusqu'au stade qui do-
mine le site . Le musée archéologique 
est la dernière merveille de notre par-
cours avec l’Aurige, L'omphalos, le tau-
reau en argent...Déjeuner à Delphes. 

Départ vers Ossios Loukas. Visite du mo-
nastère situé dans un cadre préservé. 
Bref détour par Distomon.  

Dîner et nuit à Athènes  

 

Dès l'ouverture, nous nous rendons sur 
l 'Acropole. Nous découvrons le temple 
d'Athéna Niké , les Propylées , l'Érech-
théion et le Parthénon. En descendant 
de la colline nous empruntons le Péripa-
tos jusqu'au théâtre de Dionysos.  

En deuxième partie de matinée, nous 
bénéficions d'une visite guidée du très 
moderne et très riche musée de 
l 'Acropole. Déjeuner en taverne.  

Après déjeuner, visite du musée archéo-
logique national : « masque d’Agamem-
non », statue de Poséidon, relief de l'ini-
tiation (mystère d'Eleusis), jockey de 
l'Artémision, à l'étage fouilles de Santo-
rin… Promenade dans la ville avant le 
dîner. Dîner et nuit à Athènes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En début de matinée, transfert à l’aéroport 
d’Athènes. 
11H10 décollage d’Athènes 
13h40 arrivée à Paris Orly  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 245 € 

Inscription avant le   

31/05/2023 

Et pour que la culture se partage en famille, bénéficiez de 10% de remise pour les enfants logés en chambres 
triples : ensemble ou avec leur(s) parent(s).   


