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Votre programme 

en un coup d’œil 
 

JOUR 1 : ENVOL VERS ATHENES 

JOURS 2 & 3 & 4 : ATHENES & VISITES 

JOUR 5 : RETOUR EN FRANCE  

 

LES COUPS DE ❤ 
 

▸ Un hôtel situé en plein centre 

d’Athènes, proche des principaux 

points d’intérêt 
 

▸ Un séjour pour une découverte 

complète de la ville et ses alentours 

 

▸ Visites de l’Argolide, de Delphes et des 

îles du Golfe Saronique 
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JOUR 1 : Mercredi 10 Octobre 2018 

ENVOL POUR ATHENES 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de 

PARIS Orly. 

Accueil personnalisé de votre groupe et prise 

en charge pour l’assistance aux formalités 

d’enregistrement. 

Envol pour ATHENES sur vol de la compagnie 

Transavia à 14h20. 

A votre arrivée à 18h40, formalités de 

douane et sortie des bagages. Accueil par 

votre guide francophone et transfert au 

centre ville d’Athènes.  

 

Transfert pour l’hôtel de séjour avec un tour 

panoramiques du centre de la capitale 

hellénique, avec la Place de la Constitution, 

qui est dominée par l'ancien Palais Royal 

devenu Parlement en 1935. Au pied du 

palais, devant le monument du Soldat 

inconnu, évoluent les sentinelles de la Garde 

en une sorte de fascinant ballet 

d'automates. 

 Dîner  dans une taverne locale et nuit à 

l’hôtel. 

Installation à l’hôtel Tiare 4*nl ou similaire. 

 

 

JOUR 2 : Jeudi 11 Octobre 2018 

ARGOLIDE   

 Petit déjeuner buffet  

 

Rencontre avec votre guide. Départ en car 

pour la région de l’Argolide avec un arrêt au 

canal de Corinthe reliant la mer Égée et la 

mer Ionienne. Ce long corridor enclavé, 

achevé en 1893, mesure 6 343 mètres de 

long et 21 mètres de large. La tranchée 

atteint une profondeur maximale de 52 

mètres.  Il permet aux navires de moins de 10 

000 tonnes d'éviter un long détour de 400 

kilomètres autour de la péninsule. Il est donc 

principalement utilisé aujourd'hui par des 

navires de touristes. 

Départ pour Mycènes, hantée par la tragédie 

des Atrides.  

Visite de « Mycènes riche en or », telle est 

l’épithète employée par Homère pour 

qualifier l’ancienne cité d’Agamemnon et 

qui ne trahit en rien les vestiges retrouvés sur 

le site : c’est ici, en effet que fut mis à jour le 

célèbre « masque d’Agamemnon » ainsi que 

les sépultures royales, identifiées par 

l’archéologue Schliemann comme étant la 

« Tombe d’Agamemnon » ou le « Trésor 

d’Atrée ». Après avoir franchi la Porte des 

Lionnes, vous verrez les vestiges de 

l’Acropole fortifiée, protège par les murs 

cyclopéens, composés de pierres qui pèsent 

plusieurs tonnes. Nous examinerons les 

impressionnants cercles de tombes ainsi que 

le palais et son mégaron, avant de rejoindre 

les exceptionnelles tombes à coupole 

édifiées à l’extérieur. 
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 Déjeuner dans une taverne à Mycènes. 

 

Poursuite vers Nauplie, passage obligé dans 

le Péloponnèse, au fond du golfe d’Argolide 

et dans une baie magnifique. C’est, pour les 

grecs, la ville de l’amour. C’est aussi une 

station balnéaire pour quelques touristes 

étrangers, mais vous verrez que la majorité 

des touristes sont des grecs, et viennent 

d’Athènes. Découverte de Nauplie, une des 

villes les plus élégantes de la Grèce, 

couronnée par la 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 néo-

classiques, les rues tracées au cordeau le 

long du front de mer et les grands bâtiments 

officiels datent de cette période.  

 

Visite d’une distillerie d’ouzo et alcools 

locaux à Nauplie avec dégustation de 3 

alcools locaux 

Retour à Athènes.  

 Dîner au restaurant de l’hôtel.  

Nuit à votre hôtel. 

JOUR 3 : Vendredi 12 Octobre 

2018 

ILES DU GOLFE SARONIQUE 

 Petit déjeuner 

Transfert tôt le matin en autocar au port 

d’appareillage du bateau de croisière. 

Départ pour une croisière de la journée dans 

le golfe Salonique pour découvrir tous les 

attraits des îles grecques.  

11h00-12h55 Escale 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, 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 

çà et là par les demeures grises et massives 

de la bourgeoisie aisée, les archontika. 

 Déjeuner à bord  

 

 

14h00 – 14h50 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. 

15h55 -17h55 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.  
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Excursion facultative au temple d'Aphaia 

(réservable à bord uniquement). 

19h30 Retour à la marina.  Transfert retour à 

l’hôtel. 

 Dîner  et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : Samedi 13 Octobre 2018 

DELPHES 

 Petit déjeuner 

Départ de l’hôtel à 08h00  

Delphes , haut lieu de l’esprit grec, au 

décor grandiose accroché à un contrefort 

du mont Parnasse, était considéré par les 

anciens comme le centre du monde et c’est 

là que  la Pythie rendait les oracles d’Apollon. 

Visite du site archéologique qui, dans son 

enceinte sacrée, abrite le Temple d’Apollon 

où  prophétisait l’oracle, le Stade où se 

déroulaient les Jeux Pythiques en souvenir de 

la victoire d'Apollon sur le Python, le théâtre, 

taillé dans le rocher, ainsi que quelques 

sanctuaires. 

Le long de la voie sacrée qui parcourt le site, 

s’élèvent encore les vestiges des “trésors” où 

les cités grecques abritaient les offrandes 

faites au Dieu (celui des Athéniens, restauré, 

en offre un superbe exemple) 

 

 Déjeuner dans une taverne locale  

à Delphes 

 

Après le déjeuner, visite du musée 

Archéologique qui renferme de magnifiques 

pièces, entre autres la fameuse statue en  

bronze de l’Aurige du 

Ve siècle avant JC. , 

témoin de l’un des 

nombreux groupes 

votifs, érigés pour 

célébrer une victoire 

aux jeux.  

 

Retour à l’hôtel vers 19h00. 

 Dîner d’adieu dans un restaurant situé sur 

le front de mer, dans le petit port de 

yacht de Mikrolimano au Pirée.   

Nuit à votre hôtel. 

 

 

JOUR 5 : Dimanche 14 Octobre 

2018 

DE RETOUR EN FRANCE 

 Petit déjeuner  

Départ en car pour la visite du l’Acropole. 

Visite des Propylées, du temple d’Athéna ‘ la 

victorieuse’, du Parthénon et de  

’Erechthéion. 

 Déjeuner dans une taverne. 

Poursuite avec la visite du musée 

archéologique d’Athènes. En plein centre-

ville d’Athènes, le Musée national 

archéologique d’Athènes est le principal 

musée de ce genre en Grèce. Il accueille en 

effet l’une des plus vastes collections 

d’artefacts anciens au monde. 

La précieuse collection du musée couvre 

une période historique de plusieurs 

millénaires, de l’ère du Néolithique à la fin de 

la Grèce romaine. Il s’y trouve notamment le 

fameux masque funéraire en or attribué au 

roi Agamemnon et découvert par le tout 

aussi célèbre archéologue Schliemann en 

1876. 

Sur le même site, le Musée épigraphique, 

institution unique en son genre, constitue une 

annexe à ce géant de l’Antiquité et 

rassemble plus de 14 000 inscriptions en grec 

ancien sur de la pierre, de l’argile et d’autres 

matériaux à l’épreuve du passage du temps. 
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Fondé au XIXe 

siècle, le Musée 

occupe 

aujourd’hui un 

vaste bâtiment 

de style 

néoclassique entouré de magnifiques jardins 

où il fait bon se promener après avoir 

parcouru plusieurs millénaires de civilisation. 

Transfert à l’aéroport. Assistance aux 

formalités d’enregistrement.  

Envol pour PARIS sur compagnie Transavia à 

19h000. 

Arrivée à  Paris Orly à 21h35. Fin de nos services 
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VOTRE HOTEL OU SIMILAIRE   
 

Hôtel TIARE ★★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situé : au centre ville d’Athènes, sur la place Omonia; au cœur du quartier commercial et d’affaire  
 Design unique, alliant style et créativité, rénové totalement en 2017  
 Détails : www.athenstiarehotel.com    

 

 

http://www.athenstiarehotel.com/
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CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 
 

Octobre 2018 – Minimum 20 participants 
 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 1 555.00 € 

 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 355.000 € 
 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 

Transports 

Les vols réguliers PARIS / ATHENES / LYON opérés par la compagnie 

TRANSAVIA.  

Les transferts en autocar  privatif Aéroport / Hôtel / Aéroport avec 

assistance d’un guide francophone  

Hébergement 

4 Nuits en chambre double en hôtel 4* nl dans Athènes. 

 

Repas 

Pension complète selon programme du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 

5. 

Forfait boissons incluant ¼ vin et 0.5 l d’eau minérale par repas et par pers. 

 

Taxes 

Taxes aéroport et de sécurité : 20€ (à ce jour, révisables). 

Taxes de séjour dans les hôtels. 

 

Assistance & Guide 

Assistance à l’hôtel et pendant les transferts, le jour 1 et 5.  

Services d’un guide local francophone durant toutes les visites. 

Entrées dans les musées et monuments prévus au programme. 

 

Assurances et garanties 

Assurances Annulation Assistance, Rapatriement, Bagages. 

Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés). 

Responsabilité civile professionnelle. 

 

Services Ailleurs Voyages 

Possibilité de paiement en ligne. 

Pochette de voyage complète avec guide de poche. 

Services d’un accompagnateur de Paris à Paris. 

 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 

Vos dépenses personnelles : Boissons en dehors du forfait, Visites 

optionnelles proposées sur place, etc… 

 

 

Réduction si 25 participants minimum : - 60.00 euro par personne. 

 

 

 

 

TRANSPARENCE DES PRIX 

Le montant des taxes / indexation carburant peut évoluer. Toute hausse et/ou mise en application de nouvelle taxe et/ou hausse du cout des transports liée au cout des 

carburants serait intégralement répercutée aux voyageurs. 
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FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES 

Formalités douanières :  

Pour les ressortissants français  

• Carte Nationale d’Identité ou Passeport valide au moins jusqu’au lendemain du retour  

 

Formalités sanitaires : aucune. 

 
Ce devis a été établi le 21 mai 2018 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de 

change et de l'augmentation du coût du pétrole.  

 
 
 

 
 
 

Retrouvez nos brochures individuelles sur le site : www.mariettondeveloppement.fr/brochures 

www.ailleurs.com 

 AilleursGroupes  -  AilleursVoyages 

http://www.mariettondeveloppement.fr/brochures/
http://www.ailleurs.com/
https://www.facebook.com/AilleursGroupes/
https://www.facebook.com/ailleursvoyages/

