
La Grèce pour tous 
Du 24 février au 1er mars 2019 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par  

Bruno DENECHERE 

Courriel : bruno.denechere@orange.fr / Tel : 06 78 18 04 34 

A par r de 

795€ 

Le circuit proposé est une approche des hauts  lieux de  la Grèce an que, terre de théâtre, des  jeux olympiques, ber-

ceau de la démocra e. Le périple nous fera découvrir les sites embléma ques d'Athènes (Acropole, Agora, musée na-

onal et musée de l'Acropole). 

Les étapes du voyage s'enchaîneront du canal de Corinthe, au théâtre d'Épidaure (à l'acous que inégalée) et au sanc-

tuaire d'Asclépios. À Mycènes, nous évoquerons les Atrides. À Olympie, nous revivrons les célèbres jeux organisés en 

l'honneur de Zeus. À Delphes, nous déambulerons dans le sanctuaire d'Apollon. 

Ce  voyage  s'adresse à  tous  les publics :  familles  (grands-parents, parents, enfants), étudiants, enseignants désireux 

d'organiser par la suite des voyages pour leurs élèves. 

Et pour que la culture se partage en famille, bénéficiez de 10% de remise par enfant logé avec deux adultes et d’un 

chèque fidélité de 50 € à valoir sur votre prochain voyage avec l’Associa on Athéna. 

www.athenavoyages.com 

Jour 1 : Paris > Athènes 
Envol de Paris-Roissy à 9h45, arrivée 
à Athènes à 14h00. Transfert à  l'hô-
tel,  présenta on  du  voyage  et  pre-
mière promenade à Monas raki. Dî-
ner  en  taverne,  nuit  à  l'hôtel  à 
Athènes. 
 
Jour 2 : Athènes 
Dès  l'ouverture, nous nous  rendrons 
sur  l'Acropole, objec f de  la proces-
sion des Panathénées. Nous  franchi-
rons les Propylées pour découvrir les 
merveilles  de  la  « ville  haute » : 
temple  d'Athéna  Nike,  Parthénon, 
Erechthéion… Nous emprunterons  le 
péripatos  jusqu'au théâtre de Diony-
sos. En deuxième par e de ma née, 
nous  bénéficierons  d'une  visite  gui-
dée du musée de  l’Acropole. Déjeu-
ner. Visite de  l'Agora, site embléma-
que  de  la  démocra e  athénienne. 

Musée  avec  clepsydre,  ostrakon… 

Balade  jusqu'à  l'héphaisteion.  Si  le 
temps  le permet, nous envisagerons  
une  promenade  vers  la  colline  des 
muses  ou  colline  de  Philopappos, 
très  jolie vue  sur  l’Acropole et  le Pi-
rée. Dîner libre et nuit à Athènes. 
 
Jour 3 : Argolide > Olympie 
Départ pour l'Argolide. Arrêt au canal 
de  Corinthe  :  cet  ouvrage  impres-
sionnant  remplace  l'ancien  diolcos. 
Visite du site d'Épidaure,  l'admirable 
théâtre  est  par culièrement  émou-
vant. Le site consacré à Asclépios est 
rendu  plus  lisible  grâce  aux  travaux 
de réédifica on. Le pe t musée con-
serve  quelques  ex  voto  offerts  par 
des  malades  guéris.  L'ensemble  du 
site est un haut  lieu de  la médecine 
an que. Déjeuner, puis visite du site 
de  Mycènes :  porte  des  Lionnes, 
cercle des tombes, évoca on des tra-
vaux de Schliemann, visite du musée, 

arrêt  découverte  du  trésor  d'Atrée. 
Départ pour Olympie , dîner et nuit à 
Olympie. 



www.athenavoyages.com 

Jour 4 : Olympie > Delphes 
Visite du musée archéologique  :  les  frontons du  temple 
de Zeus, l'Hermès de Praxitèle, le disque du temple d'Hé-
ra…Visite du site olympique à par r de la palestre, temple 
d'Héra, temple de Zeus, stade, atelier de Phidias… 
Avant  le  déjeuner,  un  temps  libre  peut  perme re 
quelques achats dans  la rue commerçante (livres, bijoux, 
produits  alimentaires...  ). Départ  pour Delphes  après  le 
déjeuner,  traversée  du  golfe  de  Corinthe  sur  le  célèbre 
pont ouvert en 2004. Arrivée à Delphes après avoir  tra-
versé la « mer des oliviers ». Dîner et nuit à Delphes. 
 
Jour 5 : Delphes > Ossios Loukas > Athènes 
Si le ciel est clément, le site de Delphes est une merveille. 
La  visite  commence  à  la Marmaria  pour  admirer  la  cé-
lèbre  Tholos.  Nous  parcourons  ensuite  le  chemin  des 

pèlerins de la fontaine Castalie au temple d'Apollon. Nous 
con nuerons la visite par le théâtre et nous poursuivrons 
jusqu'au stade qui domine  le site. Nous visiterons  le mu-
sée  archéologique :  l’aurige,  l'Omphalos,  le  taureau  en 
argent… Déjeuner à Delphes. Départ vers Ossios Loukas, 
visite du monastère situé dans un cadre préservé, l'église 
est  ornée  de  célèbres mosaïques,  dont  celle  du  Christ 
Pantocrator. Dîner libre et nuit à Athènes. 
 
Jour 6 : Athènes > Paris 
Tôt  le  ma n,  visite  du  musée  archéologique  na onal : 
« masque d'Agamemnon », statue de Poséidon, relief de 
l'ini a on  (mystère d'Eleusis  ),  jockey de  l'Artemision, à 
l'étage fouilles de Santorin… Déjeuner libre et transfert à 
l'aéroport.  Envol  d'Athènes  à  14h45,  arrivée  à  Paris-
Roissy à 17h10.  

Vos condi ons de voyageVos condi ons de voyageVos condi ons de voyage   

 6 jours / 5 nuits - 7 repas  

 Hôtels 2* centre ville à Athènes et 3*  

 Vols réguliers Air France 

 Guide local pour la visite du musée de 
l'Acropole 

 Taxe de séjour incluse 

 Entrée sites et musées non inclus : prévoir 
environ 95 € - possibilité de tarif réduit ou 
gratuité, voir condi ons sur la fiche détaillée 
du pays. 

 
Supplément single : 110 € 
Départ de Province : nous consulter 

 

TARIF 
NORMAL 

‐75€  ‐155€ 
 

950 €950 €950 €    875 €875 €875 €    795 €795 €795 €   

Inscrip on avant le  

20/10/2018 

Inscrip on avant le  

20/08/2018 


