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LA GRECE CLASSIQUE
06 JOURS / 05 NUITS

JOUR 1 -

ATHENES -

ARRIVEE


Accueil a l’aéroport et transfert à l’hôtel. Installation.



Dîner et nuit à Athènes ou à Loutraki.

JOUR 2 – CORINTHE

EPIDAURE

MYCENES - OLYMPIE



Petit déjeuner.



Départ pour Corinthe.
Centre commercial et nœud de communication entre la Péloponnèse et l’Attique. Sur le site
archéologique de l'ancienne Corinthe se dressent encore les ruines de cette cité jadis brillante.



Arrêt au canal de Corinthe, réalisé par Ferdinand de Lesseps au XIXème siècle.



Départ pour Epidaure à travers une grande pinède et découverte de son théâtre antique à
l’acoustique inimitable.

Continuation vers Mycènes. Visite de la citadelle préhistorique et du musée.
La ville a donné son nom à une époque appelée l'ère mycénienne. Cela correspond à la civilisation
du bronze tardif (du XVIII°s au XII°s av
JC). Cette ville était
l'une des plus riches de l'époque. Aux
XIII°s
av
JC,
fût
construite La Porte des Lions qui
commandait l'entrée de
la cité.


Déjeuner.



Continuation vers Olympie.



Arrivée et installation à l’hôtel.



Dîner et nuit à Olympie.
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JOUR 3 – OLYMPIE

DELPHES



Petit déjeuner.



Matinée consacrée à la visite du site d’Olympie.
C’est dans ce site paisible que fut célébré durant toute l’antiquité l’effort physique et intellectuel.
Situé dans la vallée du Péloponnèse, Olympie fut habité dès la préhistoire et le culte de Zeus s'y
e
implanta dès le X siècle av. J.-C. Le sanctuaire de l'Altis - partie consacrée aux dieux - abritait l'une
des plus fortes concentrations de chefs- d'œuvre du monde antique. En plus des temples, on y trouve
des vestiges de toutes les installations sportives destinées à la célébration des Jeux Olympiques qui
s'y tinrent tous les quatre ans à partir de 776 av. J.-C.



Vous découvrirez : son stade, son musée avec ses bronzes antiques ainsi qu’une très belle
collection d’objets d’art en marbre tels que l’ « Hermès » de Praxitèle.



Déjeuner.



Continuation vers Delphes via Patras par la traversée maritime du détroit ou par le pont
suspendu entre Rion et Antirion.



Arrivée à Delphes et Installation à l’hôtel.



Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – DELPHES

OSSIOS

LOUKAS - ATHENES



Petit déjeuner.
Découverte de Delphes et visite du musée
Haut lieu de l’esprit grec, ce site archéologique majestueux, adossé aux pentes du Panasse,
anciennement appelé « le nombril de la terre », vous réservera une très grande impression. Le musée
vous fera découvrir ses magnifiques collections dont le célèbre Aurige.



Déjeuner.



Continuation vers le Monastère d’Ossios Loukas, le plus important édifice byzantin du IIème
siècle en Grèce. Apres la visite, départ vers Athènes via Lévadhia et Thèbes. Installation à l’hôtel.



Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – ATHENES

– LE CAP SOUNION



Petit déjeuner.



Départ en début de matinée pour la visite d’Athènes. Découverte de la ville moderne et des
monuments de la célèbre cité antique.



Visite de l’Acropole et le nouveau musée de l’Acropole, véritable symbole de la civilisation
grecque, où vous profiterez d’une vue panoramique sur la ville d’Athènes.



Déjeuner.



L’après-midi, visite du Cap Sounion et du temple antique dédié à Poséidon.
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Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – ATHENES

DEPART DE GRECE



Petit déjeuner.



En fonction des horaires d'avion, transfert à l'aéroport et votre vol retour.

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites peut être modifié tout en respectant l’intégralité des excursions.

LA GRECE CLASSIQUE
Période de réalisation : toute l’année
GRECITOUR HOLIDAYS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
: . Autocar de confort grand luxe, climatisé
Hébergement

: Hôtels selon la catégorie choisie A’-B’-C’ (normes locales)
: Chambre double avec douche ou bain

Repas

: Pension complète

Visites / Divers

: Excursions mentionnées au programme
: Droits d’entrées dans les sites et musées

Guides / Assistance

: Guide parlant français
: L’assistance de notre représentant local

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :
Les boissons et les dépenses personnelles
La gratification éventuelle au guide local et au chauffeur
DOCUMENT DE VOYAGE NECESSAIRE : pièce d’identité ou passeport en cours de validité
BASE DE REALISATION : de 20 à 55 Personnes
Réalisation technique licence d'Etat NTOG 37700

