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Trésors de la Grèce Antique 

Et Corfou  
 

MAI-JUIN 2019 
AU DEPART DE L’AEROPORT DE MARSEILLE ou NICE 

Circuit 8 jours – 7 nuits 

 

  
 

ATHENES, EPIDAURE, POROS, NAUPLIE, MYCENES, DELPHES,  

LES METEORES SANS OUBLIER CORFOU  ..  

 

  ATOUTS + 
 Circuit riche et complet avec 2 nuits à Athènes  

 Une journée en liberté à CORFOU 
 Excursion sur le site mythique d'Épidaure 

 Services d'un guide-accompagnateur spécialiste de la Grèce 
 Audiophones individuels pour toutes les visites guidées 

 Spectacle folklorique inclus  
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VOS ETAPES 
 

Jour 1. SIX FOURS - AEROPORT DE MARSEILLE / ATHENES  

Jour 2. ATHENES,  

Jour 3. ATHENES, EPIDAURE, NAUPLIE,TOLO 

Jour 4. MYCENES, DELPHES 

Jour 5   DELPHE, KALAMBAKA 

Jour 6. LES METEORES, CORFOU 

Jour 7. CORFOU 

Jour 8. CORFOU / ATHENES/ AEROPORT DE MARSEILLE/ SIX FOURS    
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VOTRE PROGRAMME 
 
JOUR 1 : SIX FOURS, AEROPORT DE MARSEILLE, ATHENES 
Transfert en autocar de tourisme pour route vers l’aéroport de Marseille 
Assistance aux formalités  
Envol vers ATHENES - Arrivée selon les horaires de vol, Accueil  à l’aéroport d’Athènes  
Transfert à l’hôtel  -Diner et Nuitée à Athènes  
 
JOUR 2 : ATHENES 
Petit-déjeuner  
Départ pour un tour panoramique de la ville d’Athènes, berceau de la civilisation, capitale politique depuis 2500 ans. 
Aperçu des principaux monuments de la ville : le parlement gardé par ses célèbres Evzones, les monuments néo-
classiques (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), le stade de marbre où se déroulèrent les premiers jeux 
olympiques, le Temple de Zeus et sa fameuse porte d’Adrien.  
Le moment fort sera sans conteste la visite de l’Acropole, où s’enracinent les mythes fondateurs : Poséidon, dieu de la 
mer, y fit jaillir une source de son trident, mais Athéna, déesse de la sagesse, y fit pousser l’olivier de la paix, 
emportant ainsi le patronage de la ville qui porte son nom. Le roi légendaire, Cécrops, s’implanta sur ce rocher abrupt, 
où l’on a conservé son tombeau. Accédant au site par les Propylées, entrée monumentale, on découvre tout d’abord le 
Parthénon, œuvre emblématique du classicisme de la seconde moitié du Vème siècle avant J.-C., où s’exprime une 
conception architecturale très subtile qui fait prévaloir l’illusion optique puis le temple d’Athéna Niké la Victorieuse et 
l’Erechthéion.  
Puis visite du Nouveau Musée de L’Acropole, inauguré en 2009 qui donne sur l’acropole et abrite les statues et 
céramiques retrouvées sur la colline.  
Déjeuner en cours d’excursion en taverne.  
Temps libre en fin d’après-midi dans le quartier de Plaka 
Diner et SPECTACLE FOLKLORIQUE –  
Retour à l’hôtel, nuit-  
 
JOUR 03 : EPIDAURE- NAUPLIE-TOLO   
Petit-déjeuner  
Départ pour le Péloponnèse  
Arrêt au spectaculaire Canal de Corinthe, tranchée impressionnante longue de 6 243 m et large de 23 m, qui relie les 
deux mers, la mer Egée et la mer Ionienne  
Départ  pour la visite du site d’Épidaure, placé originellement sous la protection d’Asklépios, nous permettra 
d’évoquer la des sanctuaires guérisseurs. 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 
exceptionnelle.  
Déjeuner  taverne.  
Découverte de la 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 
Diner et Nuitée à Tolo  
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JOUR 04 : MYCENES, DELPHES  
Petit-déjeuner  
Continuation vers MYCÈNES   
Mycènes riche en or », telle est l’épithète employée par Homère pour qualifier l’ancienne cité 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 de l’enceinte cyclopéenne   
Déjeuner à Mycènes   
Départ pour Delphes 
Dîner et nuitée à Delphes 
 
JOUR 05 : DELPHES, KALAMBAKA 
Petit-déjeuner  
Par la « Mer des Oliviers » et la vallée du Pléistos, vous arriverez à DELPHES.  
Accroché à un contrefort du Mont Parnasse, considéré par les Anciens comme le centre du monde, le sanctuaire de 
Delphes constituait le lieu de consultation de l’oracle d’Apollon, lequel était délivré par la fameuse Pythie. Tout en 
admirant les échappées sur le splendide paysage, nous suivrons la voie Sacrée, bordée autrefois de riches trésors,  
jusqu’au stade, en passant par le temple du dieu et le théâtre. L’oracle de Delphes, prononcé par la Pythie a été 
consulté pendant 1200 ans et fut longtemps considéré comme le centre du monde, le nombril de l’univers 
.Le musée archéologique, d’une richesse exceptionnelle, abrite l’un des plus célèbres bronzes de la première moitié du 
Ve siècle : l’Aurige de Delphes. Mais ce joyau ne doit pas éclipser d’autres chefs-d’œuvre qui comptent parmi les 
réalisations majeures de la civilisation hellénique : les reliefs du Trésor des Siphniens, le sphinx de Naxos, les métopes 
du Trésor des Athéniens  
Déjeuner taverne puis départ pour la Thessalie  
Dîner et nuit à l’hôtel a Kalambaka  
 

 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiimtXQk-zaAhWIxRQKHRYbDE0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.viatorcom.fr/tours/Athens/4-Day-Classical-Greece-Tour-Epidaurus-Mycenae-Olympia-Delphi-Meteora/d496-31409B&psig=AOvVaw3pfD27dcCeUqQm07-CAF0h&ust=1525526606552536


VLC – MME SUZAN  
TOULON, LE 16/05/2018  

 

 
JOUR 06 : METEORES, CORFOU  
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 en ruines . 
Visite de deux monastères des Météores tenus par des moines à longue barbe qui semblent sortis d’un autre âge. 
Déjeuner taverne.  
Départ pour Igoumenitsa.  
Traversée en Ferry pour l’ile de Corfou .Arrivée a Corfou 
Transfert à l’hôtel . Diner et Nuitée  à Corfou  
 

 
JOUR 7 :  JOURNEE LIBRE A CORFOU 
Journée libre  pour profiter de Corfou  
Déjeuner libre  
Diner et Nuitée  à Corfou  
 
JOUR 8 :  CORFOU/ ATHENES/ AEROPORT DE MARSEILLE/ SIX FOURS 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Corfou –  
Vol intérieur pour Athènes – Puis, Vol pour l’aéroport de Marseille  
Accueil et retour en autocar sur Six Fours  

 

 
 

 

Formalités : 

Carte nationale d'identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. 
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Trésors de la Grèce Antique 

Et Corfou   
MAI-JUIN 2019 

{ SAUF PERIODE DE PENTECOTE ORTHODOXE ou PONTS)  

AU DEPART DE L’AEROPORT DE MARSEILLE ou NICE 
Circuit 8 jours – 7 nuits 

PRIX TTC PAR PERSONNE   

LES VOLS (sous réserve de modifications) : Compagnie AEGEAN  ou Lufthansa ou équivalent  
+ Olympic Air pour le vol Corfou/Athènes ou équivalent  
 

Bases de participants : MARSEILLE 
Base 30 participants minimum : 1395 € 
Base 25 participants minimum : 1455 € 
  

 

Notre prix comprend :   
* Les transferts en autocar de votre ville de départ-aéroport de départ aller et retour 
* Les vols Marseille ou Nice/Athènes/Marseille ou Nice aller et retour sur compagnie Aégean ou selon les 
dates vols sur la Cie Lufthansa ou équivalent avec escale   
* Le vol intérieur entre CORFOU ET ATHENES sur la cie Olympic Air ou équivalent 
* Les taxes aériennes et de sécurité: 55 € 
* La traversée maritime pour Corfou  
* L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) en chambre double (1 nuit à  Tolo + 1 nuit à  Delphes +1 nuit  à 

Kalambaka + 2 nuit à Athènes+ 2 nuits à Corfou) 

* La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 ( sauf le déjeuner du jour 7 = non inclus) 
dont 5 déjeuners en taverne 
* Le circuit en autocar climatisé 
* Les excursions et visites prévues au programme 
* Les services d'un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit jusqu’au jour 6  + 
accompagnatrice pour transfert hôtel en jour 1 et transfert aéroport en jour 8  
* Des audiophones individuels tout au long du circuit ( jusqu’au jour 6)  
* Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/17  
* Les taxes de séjour  
* La réunion de départ 
* Notre assistance 24h/24 
* Le carnet de voyage avec guide sur la destination 
* Un spectacle folklorique à Athènes 
* L’assurance Multirisques (assistance/rapatriement + garantie annulation/bagages)  
 
Notre prix ne comprend pas :  
La chambre individuelle : 170 € 
Les boissons : 4,50 € / personne/repas  ( ¼ de vin et eau) 
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Le déjeuner du jour 7 (libre)  

 
. Prix établis selon disponibilités terrestres et aériennes lors de la réservation et selon conditions économiques connues au 

04/05/2018  et révisables en cas de hausse du prix du transport lié au coût du carburant. A noter : les taxes aériennes étant 
susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés. 

 
 

A titre indicatif, selon disponibilités 
 
Hotel à Athènes (2 nuits)  
Hotel Mirabello www.athens-mirabello.gr  
Hotel Dorian Inn www.dorianinnhotel.com   
Hotel Crystal City www.crystalcity.gr   
 
Hôtel à TOLO-ARGOLIDE (1 nuit)  
Hôtel  MINOA – APOLLON www.minoanhotels.com  
Hôtel PARADISE LOST www.paradiselost.gr  
 
Hôtel à Delphes (1 nuit) 
Hôtel  ARION  – www.ariondelphihotel.com   
Hôtel  NIDIMOS – DELPHES – www.nidimoshotel.gr     
Hôtel  FEDRIADES  – DELPHES  –  www.fedriades.com   
Hôtel  ARAHOVA INN – ARACHOVA –  www.arahova-inn.gr   
 
Hôtel à Kalambaka (1 nuit)  
Hôtel  ORFEAS  – www.hotel-orfeas.gr   
Hôtel  METEORITIS  – www.meteoritis.com   
 
Hôtel à Corfou  (2 nuits)  
Hôtel  Ipsos Beach à Ipsos   
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