SUGGESTION DE PROGRAMME

VOYAGE EN GRECE

GRECE - Voyage en Grèce

6 jours / 5 nuits

JOUR 1 : FRANCE - ATHENES
Envol à destination d'Athènes. Formalités d'enregistrement. Arrivée à
Athènes. Transfert en bus jusqu'à l'hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 : ATHENES ? OSSIOS LOUKAS - DELPHES

Public concerné
» Collèges-Lycées

Transport
» En avion

Petit déjeuner. Visite de l'Acropole, ce magnifique témoignage de l'âge d'or de
la Grèce antique abrite des chefs-d'oeuvre architecturaux : les propylées,
vaste vestibule, le Parthénon, le temple d'Athéna Niké et l'Erechthéion.
Poursuite par la visite du musée de l'Acropole. A travers les différentes
collections, ce sera l'occasion de découvrir l'histoire, la culture et les
coutumes des Grecs vivant sur l'Acropole de l'âge de bronze jusqu'au
Moyen-Âge. Déjeuner.
Départ pour Delphes. En cours de route, arrêt au Monastère d'Ossios Lukas ;
classé au patrimoine de l'UNESCO, c'est l'un des plus beaux monastères
byzantins du pays. Dîner, nuit à Delphes.

JOUR 3 : DELPHES ? RION/ANTIRION ? OLYMPIE

Hébergement

(249KM/3H25)

» En hôtel

Petit déjeuner. Départ pour Delphes. Située dans un très beau cadre naturel,
Delphes appelée autrefois Pythô était considérée comme le nombril de la
Terre et le centre de l'Univers. Visite du site archéologique qui abrite deux
sanctuaires, l'un dédié à Apollon, le second à Athéna. Vous découvrirez : la
tholos d'Athéna, le temple d'Apollon, le trésor des Athéniens, le théâtre, le
stade, la fontaine Castalie, ... Visite du musée archéologique qui est l'un des
plus importants du pays et qui à travers ses collections présente l'histoire du
site et les objets trouvés dans les sanctuaire. Déjeuner.
En passant par Rion-Antirion, vous atteindrez la ville d'Olympie. Située dans
la vallée verdoyante de l'Alphée, au pied du Mont Kronion, la cité était le
centre religieux, politique et social de la Grèce antique. Dîner, logement.

Durée
» 6 jours / 5 nuits

Thèmes
» Art et architecture
» Civilisations anciennes

JOUR 4 : OLYMPIE ? NAUPLIE - TOLO (212 KM/2H50)

» Classique
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Petit déjeuner. Le sanctuaire panhellénique d'Olympie vit la prédominance du
culte de Zeus. C'est ici que furent créées les premières olympiades en 776
avant J.C. A partir de cette date, le rayonnement du sanctuaire s'étendit à tout
le Péloponnèse, puis à l'ensemble du monde grec.Visite du site et du musée
archéologique. Déjeuner.
Départ en direction de Nauplie qui est certainement l'une des plus
romantiques villes de Grèce. Les conquérants franques, vénitiens et turcs ont
laissé leur empreinte et ont fortement influencé la culture, l' architecture et les
traditions de la ville au cours des siècles. Dans la vielle ville médiévale, vous
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découvrirez les étroites ruelles pavées, les demeures néoclassiques bien
conservées et les fontaines turques. Montée à la citadelle de Palamède qui se
dresse fièrement à 216m au-dessus du niveau de la mer. De là, vous aurez
un magnifique panorama sur la ville et sa baie. Poursuite vers Tolo pour dîner
et logement.

JOUR 5 : TOLO ? MYCENES - EPIDAURE ? ATHENES
(220KM)
Petit déjeuner. Découverte de Mycènes, royaume du mythique Agamemnon.
Elle a donné son nom à l'une des plus grandes civilisations de la préhistoire
grecque et illustre parfaitement les réalisations en matière d'arts, architecture
et technologie de cette civilisation qui joua un rôle important et essentiel dans
le développement de la Grèce classique. Mycènes est intimement liée aux
épopées homériques que sont l'Iliade et l'Odyssée, dont l'influence perdure
sur la littérature européenne depuis plus de trois millénaires. Déjeuner.
Poursuite en direction d'Epidaure, célèbre grâce à son théâtre du 4e siècle
avant J.C. Il est exceptionnellement bien préservé et remarquable par ses
dimensions (il pouvait accueillir plus de 14000 spectateurs). Vous découvrirez
également le sanctuaire d'Asclépios, bel exemple des cultes thérapeutiques
du monde antique. C'est ici, que les malades venaient chercher la guérison.
Diner et logement à Athènes.

JOUR 6 : ATHENES ? FRANCE
Selon horaire de vol, transfert en autocar jusqu'à l'aéroport d'Athènes Envol à
destination de la France.

