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Week-end a Athènes

La légendaire Athènes et l’Archipel des iles
du Golfe Saronique
04 JOURS / 03 NUITS
JOUR 1 - FRANCE

ATHENES

Arrivée à l’aéroport d’Athènes.
Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner et logement à Athènes.

JOUR 2 –

ATHENES

TOUR DE VILLE

Petit déjeuner.
Départ pour le STADE PANATHENIEN où se déroulèrent les premiers Jeux Olympiques modernes de
1896 (bref arrêt). On continue vers le Temple de Zeus Olympien et l’Arc d’Hadrien (bref arrêt). On
passe ensuite par la Résidence Présidentielle, (l’ex Palais, Royal), la garde des Evzones (soldats en
costume traditionnel), les jardins du Zappeion (palais des expositions), le parc National, l’ église
Anglicane, le la cathédrale Catholique de Saint Denis, le Parlement et le Tombeau du soldat inconnu
(bref arrêt), le Musée Numismatique (Maison de Schliemann), l’ Académie, l’ Université, la
Bibliothèque Nationale, le Parlement, la place de la Constitution (Syntagma) et ensuite on se dirige
vers L’ACROPOLE (visite des Propylées, du Temple d’Athéna Nike, du célèbre Parthénon et l’
Erechthéion).

Déjeuner de spécialités grecques à plaka, la vieille ville d’Athènes.
Dans l’après-midi, visite du nouveau musée de l’Acropole, attenant le quartier de Plaka.
Temps libre pour flâner dans le quartier typique aux nombreuses boutiques d’artisanat local.
Retour a l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 3 – LES ILES DU SARONIQUE

EGINE - POROS - HYDRA

Petit déjeuner.
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Le matin transfert au port du Pirée.
Le bateau appareille à 8h15 depuis le port du Pirée ou les passagers sont accueillis a bord par les hôtesses
dans une ambiance chaleureuse.
A 9h30, le bateau arrive dans le port principal de l’île d’Egine. Les passagers ont le choix entre une
promenade le long de la corniche et la visite du centre ville au charme insulaire (marche flottant – marche
aux poissons – dégustation des fameuses pistaches de l’île) ou de participer a une excursion facultative au
temple de Aphaia, bâti au V siècle avant J-C au sommet d’une colline sur la cote sud de l’île.
La prochaine escale c’est dans le Detroit du Péloponnèse avec la petite île verdoyante de Pôros. On accoste
directement dans la ville qui borde les quais, ou le va et vient des caboteurs rappelle l’agitation maritime
entre les rives du Bosphore. Promenade sur la corniche et découverte des monuments historiques de la
ville.
Déjeuner a bord.
La dernière escale c’est la rencontre magique avec le port et le village cosmopolite de l’île de Hydra, la
favorite du jet set international. Le long des ruelles pavées se dressent les mansions en pierre taillée des
grands capitaines, construites au XVIII siècle. A cette époque l’île était un centre de commerce maritime
très important. Le long du petit port en demi-cercle (les voitures y sont interdites) on y trouve aujourd’hui
des bijouteries, des galeries d’art, des restaurants et des cafeterias qui rappellent l’ambiance de SaintTropez.
Sur le chemin du retour vers le Pirée, les passagers sont invités à se réjouir avec un beau spectacle de
danses folkloriques grecques dans le grand salon du bateau.
Arrivée au Pirée à 19h15. Débarquement et transfert à l’hôtel.

Diner à l’hôtel. Nuit à Athènes.

JOUR 4 - ATHENES

DEPART DE GRECE

Petit déjeuner.
Matinée libre pour visiter le marché aux épices et le marché aux puces de Monastiraki.
En fonction des horaires d'avion, transfert à l'aéroport et votre vol retour.

WEEK-END A ATHENES
GRECITOUR HOLIDAYS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
: Transferts
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
: Passages maritimes en classe unique sièges type avion.
Hébergement

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

Repas

: Pension complète

Visites / Divers

: Excursions et transports mentionnées au programme
: Droits d’entrées dans les sites et musées
: Transport en autocar-privatif

Guides / Assistance

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

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons et les dépenses personnelles
La gratification éventuelle au guide local et au chauffeur
Supplément

: Chambre individuelle

:

Réduction

: Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre de 2 adultes

:

€
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DOCUMENT DE VOYAGE NECESSAIRE : pièce d’identité ou passeport en cours de validité
BASE DE REALISATION

: a partir de 20 personnes

Réalisation technique licence d'Etat EOT 37700
Devis établi le 18/06/09 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation.
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