LA GRECE CLASSIQUE EN ETOILE ‐ du 9 au 15 avril 2017

A par r de

895 €

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par :
Fabrice ROBERT
Tel : 06 01 63 40 55
Courriel : fabrice.robert3@wanadoo.fr

Ce séjour propose la découverte de la Grèce classique en un seul lieu de séjour. Nous serons à Athènes durant une pe‐
te semaine, où nous visiterons les principaux sites et musées de la Grèce classique (Acropole, théâtre de Dionysos,
Agora, musée na onal archéologique, Céramique). Deux excursions sont prévues, l’une en Argolide (Épidaure, My‐
cènes), l’autre à Delphes. Au cours de nos journées à Athènes, chacun pourra se ménager du temps libre pour orienter
ses découvertes au gré de ses envies.
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.
Jour 1 : Paris > Athènes
Envol de Paris‐Roissy à 12h15 et arrivée
à Athènes à 16h25. Transfert et
installation à l’hôtel situé dans le centre
d’Athènes. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Epidaure > Mycènes >
Athènes
Départ pour une journée en
Argolide. Arrêt au canal de Corinthe.
Visite d’Épidaure, où le sanctuaire
dédié à Asclépios, dieu de la
médecine, accueillait des malades
qui venaient y chercher la guérison.
Déjeuner. L’après‐midi, visite du site
de Mycènes, l’une des plus
anciennes cités grecques (IIe
millénaire av. J.‐C.), qui fut le cœur
de la prodigieuse civilisa on qui
porte son nom. Retour à Athènes.
Dîner et nuit.
Jour 3 : Athènes
Le ma n, visite guidée de l’Acropole
(sanctuaire d’Athéna comprenant
notamment le Parthénon) et de son
musée. Déjeuner. L’après‐midi sera
consacré à une balade archéologique
dans
Athènes
(bibliothèque
www.athenavoyages.com

d’Hadrien, Agora romaine, sanctuaire
de
Zeus
Olympien,
stade
Panathénaïque). Dîner et nuit.
Jour 4 : Athènes
Le ma n, visite du Musée
archéologique na onal, où est
notamment conservée la plus belle
collec on d’objets mycéniens du
monde et de nombreux chefs‐
d’œuvre de la statuaire grecque.
Déjeuner. L’après‐midi, au choix :
balade à pied dans la ville à la
découverte
des
bâ ments
néoclassiques, de la place Syntagma,
des pe tes églises byzan nes, etc. ou
visite libre de l’un des nombreux
autres musées d’Athènes (musée
Bénaki, musée cycladique, musée
byzan n, etc.). Dîner et nuit.
Jour 5 : Delphes > Ossios Loukas >
Athènes
Départ ma nal pour Delphes,
fascinant site accroché aux flancs du
Parnasse. Visite de Marmaria, le
sanctuaire consacré à Athéna, puis,
en suivant le tracé de la Voie Sacrée,

de la fontaine Castalie et du
sanctuaire d’Apollon (Trésor des
Athéniens,
temple
d’Apollon,
théâtre, stade). Visite du musée de
Delphes. Déjeuner. L’après‐midi, sur
le trajet de retour à Athènes, visite
du monastère d’Ossios Loukas, où se
trouve une très belle église
byzan ne. Dîner et nuit.
Jour 6 : Athènes
Visite du site et du musée du
Céramique,
quar er
an que
d’Athènes abritant la corpora on des
po ers, et emplacement d’une
ancienne nécropole. Déjeuner. Visite
de l’Agora grecque (site et musée),
haut lieu de la vie quo dienne et de
l’exercice de la démocra e an que.
Dîner en taverne. Nuit à Athènes.
Jour 7 : Athènes > Paris
La dernière presta on servie est le
pe t déjeuner. Ma née et déjeuner
libres. Transfert à l’aéroport. Envol à
14h40 et arrivée à Paris‐Roissy à
17h05.

Vos condi ons de voyage





7 jours / 6 nuits ‐ 11 repas
Hôtels 3* centre ville
Vols réguliers Air France
Droits d’entrée sites et musées non
inclus.
 Supplément Single: 140€

www.athenavoyages.com

TARIF
NORMAL

1 015€

‐55€

‐120€

960€

895€

Inscrip on avant le
15/02/2017

Inscrip on avant le
15/01/2017

