
Odyssée au royaume d’Ulysse : Corfou, Ithaque et autres îles ioniennes  

Du 24 juin au 6 juillet 2021  

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par : 

Francine BERGOUGNAN 

  Tel : 03 26 85 01 83 - 06 82 97 47 28 

A partir de 

1795 € 

On pourrait se contenter, dans ces îles ioniennes, de la beauté des paysages parmi les plus beaux de Grèce, d'une 

nature luxuriante et parfumée : plages cristallines de Céphalonie, blanches falaises de Leucade ou grottes bleues de 

Zante… Mais nous voyageons d'île en île, dans ce circuit, à travers l'histoire et les arts depuis la plus haute antiquité. 

Le monde d'Homère, le royaume d'Ulysse, Ithaque, île magique entre toutes, atteinte enfin au terme de si longues 

errances , métaphore peut-être d'autres quêtes, si, comme le dit le poète "chacun a son Ithaque". Et qui ne rêverait 

de rencontrer Nausicaa sur le rivage, là même où échoua Ulysse naufragé avant d'être accueilli en hôte dans le pa-

lais d'Alkinoos ? Les époques ultérieures ne manquent pas de richesses à découvrir : souvenirs de Rome, de l'empire 

vénitien, byzantin, ottoman, la ville de Corfou inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et plus près de nous, la 

Grèce luttant  pour son indépendance et inspirant les poètes comme Dionysios Solomos ou Andreas Calvos. 

www.athenavoyages.com 

Départ de Paris Orly à 15h40, et arrivée 
à 19h20 à Corfou. Transfert et installa-
tion à l’hôtel à Corfou. Dîner et nuit. 
 

Visite de l'île : passage à Pélikas et sa 
vue panoramique, puis à  Ermonès où 
Nausicaa aurait rencontré Ulysse nau-
fragé. A Paléokrastritsa, visite du mo-
nastère où se serait situé le palais d'Al-
kinoos. En face, le rocher Kolovri repré-
senterait le vaisseau pétrifié des Phéa-
ciens au retour d'Ulysse à Ithaque. Pro-
menade en bateau possible dans la 
baie* (facultative, à régler sur place). 
Déjeuner libre. Retour par Lakonès et sa 
vue imprenable. Promenade à Kanoni. 
Dîner et nuit à Corfou. 

Transfert en autocar jusqu'au centre 
ville : arrêt à l'église byzantine Saint 
Jason et Sosipater, puis au monastère 
de la Panaghia Platytéra. Visite du mu-
sée archéologique. Déjeuner libre. Visite 
à pied des ruelles aux façades colorées, 
le palais royal, l'église Saint-Spiridon,  

saint-patron de l'île, le musée asiatique,  
l'hôtel de ville d'architecture véni-
tienne, le liston, la forteresse, la nou-
velle citadelle. Dîner et nuit à Corfou. 
 

Départ pour Paléolopolis, la basilique 
Sainte Kerkyra, le parc Monrepos. Re-
tour au centre pour le déjeuner. Visite 
de l’église Antiviounotissa et son musée 
d’icônes. Promenade dans les ruelles, 
puis départ pour l'Achilléion, résidence 
néoclassique de l'impératrice Sissi.  Dî-
ner et nuit à Corfou. 
 

 

Traversée vers le continent. Route vers 
le port pittoresque de Parga. A Ephira, 
visite du Nékromanteion, porte du 
royaume d'Hadès, confluent des 
fleuves de l'enfer, Achéron et Cocyte. 
Déjeuner à Ammoudia. Promenade en 
bateau* possible sur l'Achéron 
(facultatif, à régler sur place). Passage à 
Nikopolis, fondée par Octave après sa 
victoire sur Antoine (vestiges romains, 
byzantins, théâtre). Trajet vers Prévéza, 
face au cap d'Actium. Installation à Leu-
cade. Dîner et nuit à Leucade. 
 

Visite du musée archéologique puis 
découverte de l'île : le monastère Pha-
néromeni, le pittoresque village de pê-
cheurs d'Aghios Nikitas, Drimonas, Ka-
ria et Eglouvi. Déjeuner à Chortata. A 
Vassiliki,  excursion par une route pano-
ramique vers le saut de Leucade, 72 m 
de hauteur, d'où Sapho se serait préci-
pitée pour échapper aux  souffrances 
 



www.athenavoyages.com 

• 13 jours / 12 nuits - demi-pension + 
déjeuners des jours 4,5,6 et 11 inclus 

• Hôtels 3 et 4*  

• Vols réguliers Transavia 

• Entrées sites et musées non inclus 
Prévoir environ 50€ plein tarif, et 30€ pour 
les + 65 ans 
Assurance annulation non incluse 
 
Supplément single : 490 € 
 

*les excursions en caïque étant liées aux 
conditions météorologiques, celles-ci ne 
sont pas incluses (à  régler sur place). 

TARIF 
NORMAL 

- 155 € - 255 € 
 

Inscription avant le 

30/04/21 

Inscription avant le 02/04/2021 

 

d'un cœur meurtri par le beau Phaon,. 
A Nidri, promenade possible en bateau 
* autour de l’île de Skorpios. Dîner et 
nuit à Leucade.

Route vers Vassiliki. Appareillage pour 
Ithaque et Piso Aetos où Télémaque 
aurait débarqué pour échapper au 
complot des prétendants. Déjeuner 
libre. A l'arrivée, trajet par Vathy vers le 
plateau de Marathia (porcherie d'Eu-
mée et fontaine Aréthuse). Promenade 
à pied. Dîner et nuit à Vathy. 

Journée consacrée à la découverte 
d'Ithaque dans le sillage d'Ulysse : le mo-
nastère de la Panaghia Katharon, Stavros 
et la colline Pelikata, une des localisations 
possibles du palais d'Ulysse, son petit  
musée archéologique, le village d’Exogi, le 
plus haut de l’île, les pittoresques  ports 
de Friskès et Kioni. Déjeuner libre.  Dîner 
et nuit à Vathy. 

Retour à Piso Aetos et embarquement 
pour Céphalonie et Sami. A l’arrivée,  dé-
couverte de la grotte Melissani et prome-
nade sur son lac intérieur. Déjeuner libre. 
Trajet vers Argostoli et visite du monas-
tère Aghios Gerassimos, saint patron de 
l'île. Dîner et nuit à Argostoli. 

Visite du musée archéologique (sous 
réserve) et du musée d'art et traditions 
populaires Korghaleneios. Départ pour la 

découverte de l'île : les katavothrès 
(petits gouffres, phénomène géologique 
exceptionnel), le monastère d’Aghios 
Andréas, les tombes mycéniennes, Myr-
thos et ses hautes falaises, les beaux 
villages d’Assos et Agia Euphémia.   
Déjeuner libre. Dîner et nuit à Argostoli. 
 

Départ pour le port de Pessada. Arrivée 
à Zante au port d’Aghios Nikolaos. Pos-
sibilité de faire une excursion en 
caïque* vers les grottes bleues et la 
baie de Navaghio (sous réserve à régler 
sur place). Déjeuner. Route vers Zakin-
thos en passant par Volimes, le monas-

tère d’Aghios  Georgios, et Anafonitria.  
Arrêt à Macherado, visite de l’église 
d’Aghia Mavra. Dîner et nuit à Zante. 

Visite de Zakynthos : dominée par la cita-
delle vénitienne, églises et places, musée 
byzantin (sous réserve) et musée Solomos 
Déjeuner libre. Excursion possible au Cap 
Gerakas, lieu de ponte des tortues Caretta 
Caretta. Visite du monastère d’Aghios 
Dionysios. Dîner et nuit à Zante. 
 

Transfert à l’aéroport de Zante. 
10h50 décollage de Zante  
13H05 arrivée à Orly. 

NB : les compagnies maritimes grecques déterminent les jours de navigation parfois tardivement et peuvent les modifier à tout moment. 
Athéna ne pourra être tenu responsable de ces changements mais fera son possible pour se conformer au programme ci-dessus. 


