Le Grand Tour de Grèce à pe t prix
Du 24 juillet au 3 août 2017
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Ce voyage a été conçu et vous est proposé par :

795€

Fabrice ROBERT
Tél. : 06 01 63 40 55 ‐ Courriel : fabrice.robert3@wanadoo.fr

Pour retrouver l’esprit de ses voyages « pionniers », Athéna renoue avec les voyages « car‐bateau » économiques
des nés aux étudiants. Ce périple de 11 jours permet de réaliser à moindre coût un grand tour de la Grèce
con nentale et de visiter tous les sites les plus importants : Dodone, Ioannina, les Météores, Thèbes, les Thermopyles,
Delphes, Athènes, Éleusis, Mycènes, Épidaure, Olympie… Un circuit culturel complet qui ne néglige pas les moments de
détente et de bain.
Jour 1 : Lyon > Ancône
Départ de Lyon puis trajet pour
Ancône. Dîner libre. Nuit dans le car.
Jour 2 : Ancône > Igoumenitsa
Déjeuner libre. Embarquement à
Ancône pour Igoumenitsa. Dîner
libre. Nuit à bord.
Jour 3 : Dodone > Ioannina >
Kalambaka
Arrivée à Igoumenitsa le ma n puis
route pour Dodone, où nous
visiterons le sanctuaire de Zeus qui
était l’un des plus grands sites
oraculaires de la Grèce an que avec
Delphes. Déjeuner libre à Ioannina.
L’après‐midi sera consacré à la visite
du riche Musée archéologique de
Ioannina, et à une balade dans la
vieille ville et la forteresse du Kastro,
où se trouve notamment le tombeau
d’Ali Pacha. Trajet vers Kalambaka.
Dîner et nuit à Kalambaka.
Jour 4 : Kalambaka > les
Thermopyles > Delphes
Nous découvrirons dans la ma née
les étonnants monastères des
Météores, construits sur des pics
rocheux autour de Kalambaka, et en
visiterons deux ou trois. Déjeuner
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libre. En nous rendant à Delphes,
nous nous arrêterons sur le site de la
célèbre bataille des Thermopyles, où
les Spar ates se sacrifièrent pour
retarder l’avancée des Perses en 480
av. J.‐C.. Dîner et nuit à Delphes.
Jour 5 : Delphes > Thèbes > Athènes
Le ma n, nous visiterons les sites
archéologiques
de
Delphes,
notamment le sanctuaire d’Apollon,
ainsi que le très riche musée
archéologique. Déjeuner libre à
Delphes. Sur le trajet vers Athènes,
nous prendrons le temps de visiter le
musée archéologique de Thèbes, qui
vient de rouvrir après avoir été
sublimement réaménagé. Dîner et
nuit à Athènes.
Jour 6 : Athènes
La ma née sera consacrée à
l’Acropole : dès l’ouverture, nous
découvrirons
le
site
(temple
d’Athéna Niké, Propylées, Parthénon,
Érechtéion, odéon d’Hérode A cus,
théâtre de Dionysos), puis suivrons
une visite guidée du passionnant
musée de l’Acropole qui lui fait face.
Déjeuner libre. L’après‐midi pourra
être consacré, selon les envies de
chacun, à des emple es et du

farniente, à la visite d’autres musées
parmi les nombreux que compte la
capitale (musée byzan n, musée
Bénaki, musée Goulandris d’art
cycladique,
musée
d’histoire
grecque, etc.), ou encore à un circuit
à pied dans Athènes : balade
archéologique (sanctuaire de Zeus
Olympien, stade Panathénaïque,
bibliothèque
d’Hadrien,
Agora
romaine, etc.) et néo‐classique (place
Syntagma où se trouve le Parlement,
triade néo‐classique, place de la
mairie, etc.). Dîner et nuit à Athènes.
Jour 7 : Athènes
Le ma n, nous visiterons deux sites
passionnants qui font découvrir
divers aspects de la vie quo dienne
des Athéniens de l’An quité : le
Céramique et l’Agora grecque.
Déjeuner libre. Puis visite du Musée
archéologique
na onal,
qui,
notamment, conserve la plus riche
collec on d’objets mycéniens et
permet un édifiant parcours dans
l’histoire de la sculpture grecque ; on
y observera également les fresques
d’Akro ri, ville de Santorin détruite
par une érup on volcanique au XVIe
s. av. J.‐C. Dîner et nuit à Athènes.

Jour 8 : Athènes > Éleusis > Corinthe > Tolo
En qui ant Athènes nous nous dirigerons vers Éleusis, où
nous visiterons le site du sanctuaire de Déméter‐
Perséphone et son musée. Déjeuner libre. Après un arrêt
au canal de Corinthe, nous consacrerons le début
d’après‐midi au site de l’an que Corinthe. Dîner et nuit à
Tolo.
Jour 9 : Tolo > Argolide > Olympie
Le ma n, visite du site d’Épidaure, célèbre sanctuaire
d’Asclépios où aﬄuaient dans l’An quité nombre de
malades venus chercher la guérison, et qui dut également
sa renommée à son théâtre, magnifiquement conservé.
Déjeuner en taverne à Mycènes. L’après‐midi, nous
découvrirons les ves ges de la citadelle de Mycènes, cité
légendaire du roi Agamemnon. Trajet vers Olympie. Dîner
et nuit à Olympie.

Jour 10 : Olympie > Patras
Nous consacrerons une par e de la journée à la visite du
site d’Olympie (temple de Zeus, temple d’Héra, stade où
se déroulaient les célèbres jeux, atelier de Phidias,
gymnase et palestre, thermes), du musée archéologique,
et du musée dédié aux Jeux Olympiques dans l’An quité.
Après le déjeuner libre à Olympie, nous prendrons la
route de Patras, où nous embarquerons pour le trajet de
retour.
Jour 11 : Patras > Ancône > Lyon
Traversée jusqu’à Ancône, puis trajet de retour vers Lyon.
Arrivée en fin de journée.

Iden té du voyage.
Ce voyage économique est des né principalement à un public d’étudiants ou de jeunes majeurs (ou mineurs accompagnés).
Presque tous les repas de midi et quelques‐uns du soir sont libres, c’est‐à‐dire non compris dans le prix du voyage (prévoir environ
10 à 15 € par repas libre, soit environ 200 €). L’hébergement est prévu en hôtel sur la base de chambres triples ou quadruples.
Prévoir un supplément pour les chambres doubles (60 €) ou individuelles (220 €). Ce voyage sera accompagné par un animateur
culturel de l’associa on qui assurera l’encadrement du groupe et les présenta ons des sites et des musées. Les visites sur les sites
et dans les musées seront libres. L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et réduite pour les étudiants (prévoir environ 80 €
pour l’ensemble des visites).

Vos condi ons de voyage





11 jours / 9 nuits ‐ 8 repas
Hôtel 3* et 4*
Droits d’entrée site et musées non inclus
Départ de Paris possible et sans supplément
pour les 10 premiers inscrits. Au‐delà, supplé‐
ment de 50€ par personne (selon disponibilités)
 Supplément chambre double : 60€/personne
 Supplément chambre single : 220€
Les traversées en bateau sont prévues en sièges
Possibilité de réserver les traversées aller/retour
en cabines, aux tarifs ci‐dessous :
‐ Cabine quadruple, intérieure : 45€/personne
‐ Cabine triple, intérieure : 90€/personne
AƩenƟon, nombre de cabines limitées
www.athenavoyages.com

TARIF
NORMAL

875€

‐50€

‐80€

825€

795€

Inscrip on avant le
15/04/2017

Inscrip on avant le
15/02/2017

