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D’Athènes la classique à 

Mystra la byzantine 
03 – 11 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les 200 ans de l’indépendance grecque sont à fêter. Athènes est donc le passage 
obligé pour découvrir ses musées, son parlement et sa pinacothèque qui abritent une 
superbe collection d’objets et documents ayant appartenu aux héros de la guerre 
d’indépendance. Par la même occasion nous découvrirons ensemble Nauplie qui fut 
la première capitale grecque, où Ioannis Kapodistria, le gouverneur de Grèce fut 
assassiné. Le Pélopponèse, superbe péninsule, est le lieu du départ d’Agamemnon 
pour Troie, le lieu de la création des jeux olympiques, le lieu d’une capitale byzantine, 
Mystra. Nous visiterons également la bibliothèque et le nouvel opéra d’Athènes, la 
fondation Niarchos. 
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Jour 1 – Arrivée Athènes 03 juillet 2021 

Arrivée à Athènes en provenance de Paris/BXL 

Accueil à l’aéroport par notre hôtesse francophone et transfert vers le centre ville. 

Tour panoramique en passant par : Le temple de Zeus Olympien, l’Arche d’Hadrien, 
le jardin national, le parlement, le palais présidentiel et ses Evzones et la tombe du 
soldat inconnu. Arrivée au stade Panathénien, où les 1ers jeux olympiques modernes 
eurent lieux, arrêt de 15 min. Nous poursuivons ensuite par l’Académie, l’université, 
la bibliothèque nationale et puis par la place rénovée d’Omonia. 
  

Arrivée à la Plaka, le vieux quartier d’Athènes 

Déjeuner tardif léger (hors boissons) dans une taverne locale à Plaka 

Transfert à l’hôtel au centre ville 

Arrivée et installation à l’hôtel FRESH 4* - (www.freshhotel.gr) ou similaire 

Départ de l’hôtel à pied pour le dîner de bienvenue (chemin de 5’ minutes) 

Dîner (hors boissons) dans une taverne typique qui inclut de la musique 

traditionnelle. 

Retour à l’hôtel à pied accompagné par votre hôtesse francophone 

Logement à Athènes 
 

Jour 2 – Athènes 04 juillet 2021 

Petit déjeuner à l’hôtel 

09h00 : Départ de l’hôtel en autocar privé pour la visite du musée juif 

11h00-12h30 : Visite ensuite du musée des antiquités d’Alexandra & Paul 

Kanelopoulos 

Déjeuner (hors boissons) dans une taverne locale à Athènes 

14h00-16h00 : Visite de l’Acropole et des théâtres de Dionysos et d’Hérode Attiques 

16h00-17h45: Visite du Musée de l’Acropole      

17h45-19h00: Promenade et visite guidée dans Plaka   

Retour à l’hôtel à pied (environs 15’ min de Monastiraki) 
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Dîner (hors boissons) au restaurant de l’hôtel qui offre une vue époustouflante sur 

l’Acropole 

Logement à Athènes 

 

Jour 3 – Athènes 05 juillet 2021 

Petit déjeuner à l'hôtel 

08h30: Départ de l’hôtel en autocar pour la visite du musée d’art cycladique 

Suivi par la visite du musée Bénaki  

12h30-14h00 : Déjeuner (hors boissons) dans une taverne locale à Athènes 

14h00-15h00 : Visite du musée d’art Byzantin 

15h30-17h30 : Visite du Musée Archéologique  

Après-midi libre au centre ville pour découvrir la capitale 

Retour à l’hôtel  

Dîner (hors boissons) dans une taverne locale, accompagné par votre hôtesse 

francophone. 

Logement à Athènes 
 
Jour 4 – Athènes 06 juillet 2021 

Petit déjeuner à l'hôtel 
 

09h00-10h30: Visite du Parlement Grecque ; visite de ce bâtiment historique ou 
nous pourrons peut-être assister à la plénière, . 11h00-13h00 

Visite de la Pinacothèque Nationale d’Athènes (https://www.nationalgallery.gr/en/) 
13h30-1500 : Déjeuner (hors boissons) dans une taverne locale à Athènes  

Après-midi libre au centre ville pour découvrir la capitale  

Dîner (hors boissons) dans une taverne locale, accompagné par votre hôtesse 
francophone.  

Logement à Athènes  
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Jour 5: Athènes / Corinthe / Epidaure / Nauplie 07 juillet 2021 

Petit déjeuner à l’hôtel puis check out. 
08h00: Départ pour une excursion en Argolide.  

09h00: Premier arrêt au Canal de Corinthe 

09h30-11h30: Visite du site archéologique et du musée de l’ancienne Corinthe et 
continuation vers Epidaure  

12h30-14h00 : Déjeuner (hors boissons) dans une taverne à Loutraki 15h30-17h30: 
Visite du site archéologique d’Epidaure et du théâtre.  

Le sanctuaire d'AsclĠpios à Epidaure est un haut-lieu de la médecine grecque. Durant 
l'Antiquité, les pèlerins accouraient de toute la Grèce pour se faire soigner dans le 
sanctuaire d'Asclépios, dieu guérisseur.  

Continuation vers Nauplie ; 
±18h00: Arrivée et installation à l’hôtel GRANDE BRETAGNE 4*  

(https://www.grandebretagne.com.gr/) au centre de Nauplie ou similaire Avant le 
diner courte visite guidée de la ville de Nauplie 
Dîner (hors boissons) dans une taverne locale à Nauplie 
Nuit à Nauplie.  

Jour 6: Nauplie / Mystras / Kardamyli / Olympie 08 juillet 

2021 

Petit déjeuner à l’hôtel puis check out. 
08h00 : Départ pour la visite de Mystra accompagné par votre guide.  

10h00-12h00 : Visite de Mystra deuxième capitale de l’empire byzantin inscrite au 
patrimoine d’Unesco  

12h00 : Continuation vers Kardamyli avec un arrêt à Gytheion pour déjeuner 13h00-
14h30 : Déjeuner (hors boissons) dans une taverne traditionnelle a Gytheion  

15h30 : Arrivée à Kardamyli puis visite de la ville et du Musée Benaki (Patrick & Joan 
Leigh Fermor).  
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Patrick et Joan Leigh Fermor aimaient et admiraient la Grèce et ont décidé de 
construire leur maison à Kardamyli, Mani, où ils vivraient pour le reste de leur vie. En 
1996, ils ont fait don de leur maison au Musée Benaki, afin de contribuer à la mission 
du Musée et avec le souhait que la maison reste ouverte au public et accueille des 
chercheurs 

±18h00 : Continuation vers Olympie (±40’ minutes de route) ±20h00 : Arrivée à 
l’hôtel à Olympie  

Dîner (hors boissons) & nuit à Olympie à l’hôtel OLYMPIC VILLAGE 4* 
(www.olympicvillagehotel.com)  

Jour 7: Olympie / Andritsaina / Arkadie / Domaine Tselepos / 

Nauplie 09 juillet 2021 

Petit déjeuner à l’hôtel puis check out  

08h00-12h00: Visite du site archéologique et du musée d’Olympie, où se trouve 
  célèbre Hermès de Praxitèle.  

12h00: Continuation vers le village d’Andritsaina 
13h00-14h30: Déjeuner (hors boissons) dans une taverne locale dans ce village  

pittoresque ; 
14h30-15h30: Après le déjeuner, visite du village et de sa bibliothèque historique 
qui abrite des documents de haute importance (www.andritsainalibrary.gr/fr/)  

15h30: Départ pour Nauplie via l’Arcadie en passant par de magnifiques villages.  

17h00-18h30 : Arrivée, visite puis dégustation au domaine Viticole Tselepos ±19h30: 
Arrivée et installation à l’hôtel GRANDE BRETAGNE 4*  

(https://www.grandebretagne.com.gr/) au centre de Nauplie ou similaire. Dîner 
(hors boissons) dans une taverne locale à Nauplie  

Nuit à Nauplie.  
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Jour 8: Nauplie/ Mycènes / Némée / Centre Culturel Stavros 

Niarchos / Athènes 10 juillet 2021 

Petit déjeuner à l’hôtel puis check out 
08h30 : Départ vers Mycènes (30’ minutes).  

09h00-11h00 : Visite du site préhistorique et du musée. 
Antique royaume d’Agamemnon, entouré de la muraille Cyclopéenne. Découverte de 
l’Acropole avec la porte des lionnes et du trésor des Atrée ou tombeau 
d’Agamemnon.  

11h00 : Continuation vers Némée (30’ minutes). 
11h30-13h00 : Visite du site préhistorique et du musée. 
13h00-14h30 : Déjeuner (hors boissons) dans une taverne traditionnelle à Némée.  

14h30 : Départ vers Athènes et le centre culturel de STAVROS NIARCHOS pour une 
visite guidée de ce bâtiment extraordinaire, qui abrite l’Opéra et la bibliothèque 
nationale.  

15h00-17h00 : Visite du centre culturel Stavros Niarchos.  

Stavros Niarchos, célèbre armateur grec a légué à la fondation qui porte son nom une 
partie de sa fortune afin de financer des projets dans le domaine de l’art, la culture, 
la santé et la nature. Le Centre culturel est un impressionnant édifice de verre et de 
béton qui abrite l’Opéra et la bibliothèque nationale. Une pente douce faite de 
jardins étendus monte vers un toit léger, chapeauté d’une immense terrasse baptisée 
‘le phare’, d’où l’on jouit d’une vue époustouflante sur la côte du golfe Saronique.  

±18h00 : Arrivée et installation à l’hôtel FRESH 4* - (www.freshhotel.gr)  

19h30 : Départ de l’hôtel pour le dîner d’adieux 
Dîner (hors boissons) à base de poissons dans une taverne typique au petit port 
pittoresque du Microlimano 
Retour à l’hôtel accompagné par votre hôtesse francophone 
Logement à Athènes  
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Jour 9: Athènes Départ 11 juillet 2021 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis check out.  

Selon l’heure du départ transfert à l’aéroport d’Athènes accompagné par votre 
hôtesse francophone, puis assistance lors de l’enregistrement  

Départ du vol retour pour Paris/BXL 
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SONT INCLUS : 
 
� VOLS Bruxelles/Paris – Athènes aller-retour  
� Logement de 8 nuits dans des hôtels centraux de luxe (descriptions sur l’offre). 
� La pension complète durant le séjour : 
9 petit-déjeuner aux hôtels du circuit ; 
9 déjeuners (hors boissons) dans des tavernes traditionnelles durant tout le séjour ; 
9 dîners (hors boissons) dans des tavernes traditionnelles de qualité durant tout le

 séjour et aux hôtels les jours 2 & 6 (Athènes & Olympie) ; 
� Minicar de luxe pour le circuit et les transferts selon le programme. 
� Assistance francophone durant les transferts de l’arrivée & du départ, puis pendant

 les dîners extérieurs à Athènes. 
� Les entrées aux sites archéologiques, musées, monastères, bibliothèque

 d’Andritsaina, centre culturel Stavros Niarchos. 
� La visite & dégustation au domaine viticole Tselepos (www.tselepos.gr/?lang=en). 
� L’assurance responsabilité civile. 
� La taxe de séjour aux hôtels selon le programme. 
 
 

Non compris :  
� Les dépenses personnelles 
� Les boissons durant les déjeuners et les dîner. 
� Le déjeuner le jour du départ à Athènes (jour 9) 

Par personne  
en chambre double / twin 

Hôtels : 
Athènes: FRESH 4* (www.freshhotel.gr) 

Nauplie: GRANDE BRETAGNE 4* (www.grandebretagne.com.gr/)  
Olympie: OLYMPIC VILLAGE 4* (www.olympicvillagehotel.com) 

08-10 pax : 2.855 € 
Supplément single : 330,00 € 


