ET VOTRE
ANIMATEUR VOYAGE
FRANCIS BRISARD
VOUS PROPOSENT

LA GRECE CONTINENTALE
11 jours / 10 nuits
DU 11 AU 21 Septembre 2018
Hôtels 3*
Prix en chambre double ;
Base 25 pers. : 1 512 € - Base 30pers. : 1 402 € - Single + 278 €
Plus 48 euros sur l’ensemble des entrées des sites et musées pour les moins de 65 ans
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J1 MARDI 11 SEPTEMBRE – PARIS / ATHENES/CORINTHE
Envol à destination d’Athènes. Arrivée à l’Aéroports d’Athènes. Accueil par votre guide.
Départ pour le canal de Corinthe reliant la mer Egée et la mer Ionienne. Déjeuner Taverne. Visite
de l’Ancient Corinthe. Nous aborderons l’une des premières cités colonisatrices et rivale perpétuelle
d’Athènes, où l’acropole fortifiée domine l’un des plus vastes chantiers de fouilles grecs. Ici se
conjuguent les vestiges d’époques grecque et romaine. De cet ancien centre commercial et maritime,
où s’enracinent les légendes de Médée et de Bellérophon, demeurent encore le remarquable temple
d’Apollon, édifié au VIe siècle, l’agora, qui compte parmi les plus vastes de Grèce, la somptueuse
fontaine Pirène, qui faisait jaillir depuis la plus haute antiquité l’eau de deux sources.
,
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Diner et Nuitée dans la région de Corinthe en bord de mer.
J2 MERCREDI 12 SEPTEMBRE - EPIDAURE / MYCENES / NAUPLIE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du site d’Épidaure, placé originellement sous la protection
d’Asklépiosdes C’est là, en effet que se rendaient les fidèles pour obtenir du dieu une guérison, la
plupart du temps insufflée par un songe. Si le site conserve quelques installations religieuses, ainsi
qu’un stade, c’est son théâtre qui présente le plus d’intérêt. Considéré comme le plus beau de Grèce,
il est remarquable par ses dimensions (il pouvait accueillir près de 15 000 spectateurs), son état de
conservation et son acoustique Visite de Mycènes, site marqué par la destinée, berceau sinistre de
la famille des Atrides dont les forfaits ont défrayé 2000 ans de tragédie. Voici l'un des rares sites au
monde où le visiteur le moins informé aura cependant l'impression de se retrouver en pays familier :
la porte des Lions, l’enceinte cyclopéenne, le trésor d’Atrée ou tombeau d’Agamemnon.
Découverte de Nauplie, perle de la vallée et sans doute la petite ville la plus élégante de la Grèce,
couronnée par l'impressionnante citadelle vénitienne Palamède. Première capitale de la Grèce,
Othon de Bavière y fut sacré roi de Grèce le 5 février 1833. Certaines de ses maisons néoclassiques, les rues tracées au cordeau le long du front de mer et les grands bâtiments officiels
datent de cette période.
Dîner et nuit dans Station balnéaire de TOLO
J3 JEUDI 13 SEPTEMBRE – MYSTRA / SPARTE / GYTHION / AEROPOLIS
Petit déjeuner. Départ pour de la cité byzantine de Mystra, capitale de la Morée byzantine,
turque et vénitienne : églises, demeures seigneuriales en ruines, tours et fortifications, ruelles
étroites et sinueuses. Accrochée au flanc d'un contrefort rocheux du Taygète, une ville fantôme
imposante, dominée par le château Franc de Guillaume de Villehardouin, érigé en 1249 : le
monastère de la Peribleptos et ses fresques admirables, le couvent de la Pantanassa, le palais du
Despote, la métropole de Saint Demetrius. Mystra connut une vie culturelle et intellectuelle intense
jusqu'en 1460, date à laquelle elle déclina sous l'occupation turque
Déjeuner dans une taverne puis départ pour le Région Sauvage du magne. Arrêt au petit port de
Gytheion, où le beau Pâris, raconte-t-on, se réfugia après l’enlèvement d’Hélène.
Diner et Nuitée dans la région d’Aeropolis
J4 VENDREDI 14 SEPTEMBRE - KALAMATA / BASSAE / OLYMPIE
Petit déjeuner. Départ pour par la route côtière pour Kalamata, Tour de ville Déjeuner taverne
à Megalopolis puis départ pour Basses.
Dans une solitude émouvante, à 1130 m d’altitude, se dresse — restauré et bien protégé désormais
— le temple d’Apollon Epicourios, un dorique périptère allongé qui comporte un pronaos, un naos
et un opisthodome. Les colonnes intérieures, ioniques, sont réunies au mur par des cloisons. Au
fond du naos se dresse, isolée, une colonne corinthienne — première apparition de cet ordre dans la
grande architecture : avec les deux dernières cloisons disposées en oblique, elle détermine une sorte
d’adyton. La construction témoigne de nombreux raffinements : l’assise de réglage accuse une
courbure; les proportions et les espacements des colonnes du périptère ne sont pas uniformes ;
l’intérieur du naos était orné d’une frise ionique en marbre qui figurait une amazonomachie et une
centauromachie, conservée au British Museum, ainsi que les restes de la statue de culte, un acrolithe
(statue dont seuls la tête, les bras et les jambes sont en pierre, le reste étant en bois), toutes
innovations énigmatiques, attribuées à Ictinos, l’architecte du Parthénon.
Diner et Nuitée à Olympie.
J5 SAMEDI 15 SEPTEMBRE - OLYMPIE
Petit déjeuner. Visite du site archéologique : Au fond d’une vallée où passe le fleuve Alphée, un
vaste sanctuaire au charme certain ombragé de pins : l’Heraion, un des plus anciens temples doriques
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connus, le temple de Zeus et une mosaïque de galets dont les restes ornent encore le sol. L’institution
officielle des jeux olympiques date de 776 av. J.-C. Célébrés en l’honneur du dieu des lieux, Zeus, ils
s’y déroulèrent pendant 1 200 ans, tous les quatre ans. C’est d’ici que part la flamme sacrée pour
inaugurer nos jeux modernes. visite du musée archéologique. Que de richesses dans ce musée où sont
réunis les fruits des fouilles allemandes, et tout d’abord, entre autres, une collection de bronzes
géométriques et archaïques, la tête colossale d’Héra, Zeus enlevant Ganymède (une terre cuite
archaïque), le casque. Départ pour la Grèce Centrale, traversée du golfe de Corinthe entre Rio et
Andirio. Diner et nuit à Delphes.
J6 DIMANCHE 16 SEPTEMBRE - DELPHES
Petit Déjeuner. Découverte du site Archéologique de Delphes, haut lieu de l’esprit grec et visite
du musée avec ses magnifiques collections dont le célèbre Aurige. Ce magnifique site
archéologique, adossé aux pentes du Parnasse, appelé par les Grecs "le nombril de la terre", vous
réservera une très grande impression. Continuation par la visite du musée de Delphes Déjeuner en
taverne. Départ pour la Thessalie
Diner et nuit à Kalambaka
J7 LUNDI 17 SEPTEMBRE - METEORES
Petit-déjeuner. Dans un décor de montagnes qui évoque l’univers fantastique de Jérôme Bosch, les
Météores comptent parmi les plus remarquables curiosités de la Grèce, surtout grâce à leur
situation, au sommet de hauts rochers de grès durs et de conglomérats formés par l’érosion du socle
marin asséché et dressés comme des menhirs d’une taille cyclopéenne. Des vingt-quatre monastères
qui prospérèrent jusqu’à la fin du XVIIe siècle, dix-sept sont à présent en ruines et cinq seulement
dont trois habités, sont ouverts aux visiteurs. Visite de deux monastères des Météores tenus pas
des moines à longue barbe qui semblent sortis d’un autre âge. Déjeuner taverne.
Départ sur Athènes avec un arrêt aux Thermopyles.
Dîner et nuit à Athènes.
J8 MARDI 18 SEPTEMBRE - ATHENES
Petit-déjeuner. Visite d’Athènes : Tour panoramique des principaux monuments de la capitale
hellénique : les trois "temples du savoir" et ensemble néo-classique de l’Université, de l’Académie
et de la Bibliothèque nationale, la place Syndagma et l’ancien Palais royal transmis en 1935 au
Parlement : devant le Parlement, la tombe du soldat inconnu où deux evzones montent une garde
d'honneur relevée toutes les heures. L’Arc d’Hadrien, le temple de Zeus Olympien et le stade où
eurent lieu en 1896 sur l’initiative du baron Pierre de Coubertin, les premiers jeux Olympiques
modernes. Continuation par le célèbre rocher sacré de l’Acropole, forteresse naturelle qui culmine à
156 m au-dessus du niveau de la mer, à 100 m au-dessus de la ville basse, et visite de son remarquable
ensemble de monuments de la civilisation grecque antique : le Parthénon, l'Erechthéion, les Propylées.
Déjeuner dans une taverne de Plaka. Visite guidée du nouveau musée de L’Acropole Temps
libre pour la découverte du quartier de Plaka Dîner et nuit à Athènes
J9 MERCREDI 19 SEPTEMBRE – MINI-CROISIERE – EGINE – POROS - HYDRA
Petit-déjeuner. 07h30 Transfert en autocar à la marina Trocadéro près d'Athènes et départ pour une
croisière de la journée dans Le golfe Saronique pour découvrir tous les attraits des îles grecques à
un peu plus d'une heure de la capitale escale sur l’île de Poros, centre de villégiature agréable,
séparée de Galata sur la côte du Péloponnèse par un étroit goulet de formation volcanique. Le port,
aux maisons blanches et toits de tuiles orange, littéralement enchâssé dans l'île est l'un des meilleurs
mouillages de toute la mer Egée. Déjeuner à bord. Arrivée à Hydra, île à la forte tradition navale,
autrefois repaire de corsaires et dont l'essor touristique a fait aujourd'hui une station à la mode,
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rendez-vous des peintres, des artistes et des écrivains. Son port est une charmante petite marine
typiquement méditerranéenne agrémentée de maisons blanches Accrochées aux flancs caillouteux,
ponctués ça et là par les demeures grises et massives de la bourgeoisie aisée, les archontika. Puis
escale à Egine, une île privilégiée par son climat et son air pur, renommée pour ses pistaches et ses
figues. Un certain nombre de demeures classiques subsistent en bordure de la ville typique du siècle
dernier ainsi que plusieurs Bâtiments construits après la libération de la Grèce. Excursion
facultative au temple d'Aphaia. Retour à la marina Trocadéro puis en autocar vers Athènes.
19h30 Retour à l’hôtel. Diner et Nuitée à Athènes
J10 JEUDI 20 SEPTEMBRE - ATHENES - SOUNION
Petit-déjeuner. Visite du Marche central de Varvakio situé près de la mairie d Athènes, vous
vous mêlerez au grecques venues faires leurs achats et découvrirez les produits locaux : Viandes,
Poisson, légumes, Olives etc. Arrêt dans un Kafenion pour gouter aux fameux beignets au Miel
spécialité de la maison. Nous plongeons ensuite dans les parfums et les couleurs des épices et des
aromates secrets des plats de la Cuisine Grecque. Départ pour la cote d’Apollon Déjeuner en
taverne dans la station balnéaire de Saronida
Visite du temple de Poséidon Retour a Athènes. Diner et Nuitée à Athènes
J11 VENDREDI 21 SEPTEMBRE - ATHENES – DEPART ORLY
Petit-déjeuner. Visite du musée Archéologique, Il réunit les plus riches collections que l'on
puisse voir au monde de sculptures et de céramique de la Grèce archaïque classique et
hellénistique, complétées par des antiquités néolithiques, des Cyclades et mycéniennes.
Après-midi : Transfert à l’Aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol pour ORLY.
LES PRIX COMPRENNENT
L’assistance aux formalités d’enregistrement avec remise des pochettes et des billets.
Les vols PARISATHENES/PARIS sur vols de la Cie Transavia.
Les taxes d’aéroport : 59 € à ce jour (sujettes à modification).
6 nuitées hôtel Cat B 3* HB. 1 Région Corinthe + 1 Tolo + 1 Aeropolis + 1 Olympie + 1 Delphi+
1 Kalambaka.
4 Nuitées Athènes hôtel cat A 3 * sup HB -Hôtel ilissos (www.ilissos.gr).
9 Déjeuners taverne. 1 Déjeuner à bord du bateau. Autocar de luxe. Circuit selon programme.
Les transferts selon programme. Entrées des sites et musées Prix 2017 / Sous réserve
d’Augmentation en 2018. Ancient Corinthe / Théâtre d’Epidaure / Mycènes / Mistra/ Olympie site
et musée /Delphes site et musée /Basses / Acropole + Musée Acropole + Musée Archéologique /
Monastère Météores x 2 /Sounion. Mini Croisière 1 jour. Le pont de Rion/Andirion. Dégustation de
beignets. Les taxes, les péages. Guide Francophone diplômé du jour1 au jour 11.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les boissons : + 4.50 €/repas/pers. (1/4 vin + ½ eau). Réduction chambre triple (occupation 3
adultes) – 20 euros pour la 3ème personne. Les dépenses personnelles. Les assurances
assistance/rapatriement et annulation : + 3% du montant total du voyage
Les taxes de séjour à régler sur place
Le Gouvernement a voté la mise en place d’une taxe de séjour dans les hôtels à partir du 01.01 2018
PRIX PAR CHAMBRE PAR NUIT EN HOTEL CAT B 2*/3 *: 1.50 Euro
PRIX PAR CHAMBRE PAR NUIT HOTEL CAT A 4 *: 03.00 Euro
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Nos prix comprennent »

