A la découverte de la flore et des sites légendaires de « l’île de
Pélops » ‐ du 9 au 16 avril 2017

A par r de

1 175€

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par :
Didier KASZUBOWSKI ‐ Courriel : didier.kaszubowski@orange.fr
Guy MONNIAUX ‐ Courriel : monniaux.37@orange.fr

Ce voyage vous propose des balades naturalistes (botanique et géologie) à la découverte de la riche nature du Pélo‐
ponnèse et des ves ges anciens de Corinthe, Tirynthe, Mycènes, Némée, Epidaure, Sparte et Mistra ; une manière ori‐
ginale de concilier une visite complète et détendue de grands sites archéologiques tout en arpentant les plaines ou les
reliefs qui les entourent à la découverte d’espèces florales étonnantes. Avec en prime des promenades uniques au
bord du lac Stymphale, aux pieds des monts Ziria et Chelmos, ainsi que dans le mont Taygète.
Jour 1 : Vol Paris / Athènes
Envol de Paris‐Roissy à 12h15,
arrivée à Athènes à 16h30. Prise des
deux véhicules de loca on à
l’aéroport et route vers Nauplie.
Dîner et nuit à Nauplie.
Jour 2 : Les enfants de Pélops
Visite des sites mycéniens de
Tirynthe et de Mycènes. Déjeuner à
Mycènes. Visite du tombeau d’Atrée
et balade botanique à travers les
tombeaux mycéniens à Tholos dans
les environs immédiats de l’acropole
de Mycènes : tombe d’Epano, tombe
cyclopéenne, tombe des Génies,
tombe de Kato Phournos (1h30)…
Départ dans l’après midi pour Mistra.
Dîner et nuit à Mistra.
Jour 3 : Parenthèse byzan ne
Visite de Mistra médiévale(1) du
château de Villehardouin puis de la
ville haute et basse. Déjeuner ou
pique‐nique libre. Randonnée dans le
mont
Taygète :
de
l’église
Metamorphosis So ras au village de
Parori (2h30). Dîner libre et nuit à
Mistra.
(1)

a en on, au printemps seules une ou
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deux églises de l’ancienne Mistra restent
ouvertes, selon le nombre de gardiens.
Ce e visite cons tue une promenade
agréable dans les ruines de la ville
médiévale et intéressante sur le plan
botanique et historique.

Jour 4 : De Léonidas à Héraclès
Départ pour Stymphale (arrêt à
Sparte sur l’ancienne acropole).
Déjeuner ou pique‐nique libre en
route ou au lac Stymphale.
Randonnée botanique du village de
La a à Aghia So ra (2h). Dîner libre
à Mesino et nuit dans un Xenonas
(gîte) à Goura (plateau de Pheneos
entre le mont Ziria et le mont
Chelmos).
Jour 5 : Quelques travaux d’Hercule
Balade botanique le long du lac
Stymphale (1h). Arrêt à Némée :
visite du site. Déjeuner libre. Visite
du théâtre d’Epidaure. Dîner libre et
nuit à l’hôtel à Tolo.
Jour 6 : « Non licet omnibus adire
‘’Acrocorinthum’’(2) »
Visite et balade botanique sur
l’Acrocorinthe (2h30). Passage à

Corinthe :
temple
d’Apollon.
Déjeuner au bord de la mer au Kipos
(Kalamaki). Arrêt au canal de
Corinthe : à la découverte du Diolkos
aux deux extrémités du canal. Retour
à Athènes. Dîner libre et nuit à
Athènes.
(2)

«Il n’est pas donné à tout le monde
d’aller sur l’Acrocorinthe»

Jour 7 : Athènes mythique et
historique
La journée libre sera l’occasion de
plusieurs visites en fonc on du désir
de chacun : Acropole, musées, Agora,
Céramique… Déjeuner et dîner libres.
Nuit à Athènes.
Jour 8 : Vol Athènes / Paris
La ma née sera libre. Route vers
l’aéroport, envol d'Athènes à 13h25,
arrivée à Paris‐Roissy à 15h50.

Frais supplémentaires à prévoir
Environ 180€ par personne pour les repas libres, entrées sur les sites et dans les musées. Les programmes de randon‐
nées proposent, à la sa sfac on de tous, des repas libres organisés par les animateurs culturels dans des tavernes ou
gîtes, ou des pique‐niques. Une caisse commune est généralement u lisée pour le règlement de ces presta ons. Les
nombreux distributeurs de billets en ville sur place perme ent de s’approvisionner en argent liquide.

Vos condi ons de voyage





8 jours / 7 nuits ‐ 2 repas
Hôtels 3*‐ Gite à Goura
Vols réguliers Aegean Airlines
Supplément single : 160€

Groupe de 14 personnes maximum
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TARIF
NORMAL

1 295€

-50€

-120€

1 245€

1 175€

Inscrip on avant le
15/02/2017

Inscrip on avant le
15/01/2017

