
Merveilles de la Grèce classique 

Du 23 au 29 octobre 2022 

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 

1 170 € 

Découvrez les sites essentiels et les plus prestigieux de la Grèce antique en une semaine et à un rythme dé-
tendu. Ce voyage s’adresse à tous mais plus particulièrement aux familles : parents ou grands-parents pour-
ront ainsi faire découvrir à leurs enfants ou petits-enfants les joyaux archéologiques d’Epidaure, de Mycènes, 
d’Olympie, de Delphes et d’Athènes ; et prendre plaisir à les découvrir ou les redécouvrir eux-mêmes. 

Le programme de ce voyage sera aménagé de pauses et même de bains si la météo, souvent clémente à 
cette saison, le permet. Les visites seront préparées le soir, pour ceux qui le souhaitent, par une présentation 
illustrée des sites et des musées. Un dossier documentaire sera remis à chaque participant. Les enfants, 
adolescents, étudiants recevront le Mini-guide illustré : Je vais en Grèce avec Athéna et Alcibiade  

www.athenavoyages.com 

Envol de Paris Orly à 14H10 et arrivée à 
Athènes à 18H25. Transfert à l’hôtel. Réu-
nion de présentation. Dîner et nuit à 
Athènes. 
 

Départ pour l'Argolide. Arrêt au canal de 

Corinthe. Visite du site d’Epidaure : 

théâtre et sanctuaire d’Asclépios. Déjeu-

ner à Nauplie, visite du fort Palamède, 

promenade à Nauplie. Installation à  

l’hôtel à Tolo, dîner et nuit. 

 

Départ pour Mycènes et visite du site : 
la porte des lions, le cercle des tombes, 
le sanctuaire, le palais, la citerne, chemi-
nement jusqu’au musée où nous nous 
attarderons dans la première salle pour 
voir les objets trouvés dans le sanctuaire. 
Puis nous nous rendrons dans la ville 
basse de Mycènes pour voir le cercle des 
tombes, la maison du marchand d’huile… 
Arrêt au trésor d'Atrée.  
Déjeuner à Mycènes. Départ pour Olym-
pie. Dîner en taverne et nuit à Olympie  
 

Visite du musée archéologique dès l’ou-

verture pour profiter dans le calme de la 

découverte des vestiges des frontons du 

temple de Zeus, de l'Hermès de Praxi-

tèle... Visite du site d’Olympie : le sanc-

tuaire de Zeus et le stade où s'affron-

taient les athlètes lors des jeux fondés 

en 776 av JC. Temps libre à Olympie 

pour, au choix découvrir le musée des 

Jeux, ou le musée des techniques dans la 
rue principale ou faire du shopping.  

Déjeuner à Olympie. Traversée du golfe 

de Corinthe par le bac. 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 2* centre ville à Athènes, et 3* 
• Vols réguliers Transavia 
• Guide local au musée de l'Acropole 
• Taxe de séjour incluse 
• Entrée sites et musées non inclus : 

prévoir 106 € (ou 53 € pour les +65 
ans et gratuit pour les –24 ans) 

 

Supplément single : 155 € 

TARIF 
NORMAL 

  - 225€ 
 

Inscription avant le 

20/05/22 

Le site de Delphes, sur les contreforts du 
Parnasse, suscite toujours l’émerveille-
ment. Visite dès l’ouverture du musée 
avec les statues des kouroï argiens, du 
bel Antinoüs, de l’Aurige... Les plans vir-
tuels et les maquettes permettront de 
mieux appréhender le site que nous visi-
terons ensuite :  nous parcourons le che-
min des pèlerins à travers les trésors 
vers le temple d'Apollon, puis du théâtre 
jusqu'au stade qui domine le site. Déjeu-
ner à Delphes.  
Après un arrêt à la fontaine Castalie et à 
la Marmaria pour admirer la célèbre 

Tholos, départ pour Ossios Loukas. Vi-
site du monastère situé dans un 
cadre préservé. Dîner et nuit à Athènes. 

 

Visite de l 'Acropole dès l’ouverture. 
Nous découvrons le temple d'Athéna 
Niké, les Propylées, l'Érechthéion et le 
Parthénon. En descendant de la colline 
nous empruntons le Péripatos, chemin 
antique qui nous conduira jusqu'au 
théâtre de Dionysos. 
Ensuite visite du moderne et riche mu-
sée de l 'Acropole. Déjeuner en taverne. 
Après le déjeuner, promenades dans 
Plaka et visite du musée archéologique 
national en fin d’après-midi : « masque 
d’Agamemnon », statue de Poséidon, 
relief de l'initiation (mystère d'Eleusis), 
jockey de l'Artémision, à l'étage fouilles 
de Santorin : les fresques, les poteries 
colorées découvertes dans les bâtiments 
enfouis sous la cendre pendant plus de 
quatre millénaires…  
Dîner et nuit à Athènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En début de matinée, transfert à l’aéroport 
d’Athènes. 
11H05 décollage d’Athènes 
13h35 arrivée à Paris Orly  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 135€ 

Inscription avant le  

30/06/22 

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).   


