Merveilles de la Grèce Antique

Aérien

8

Jours

1199 e
(base 40 participants)

DATES
19 au 26 Mai
15 au 22 Septembre
29 Septembre au 06 Octobre

Découverte
des Météores

LES PLUS
J1

MARSEILLE / ATHENES

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aéroport
de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol pour Athènes
sur vol spécial. Accueil à l’arrivée par notre représentant local et
transfert à l’hôtel. Installation dans votre hôtel situé dans la région
d’Athènes. Dîner et logement.

J2

ATHENES

Après le petit-déjeuner, départ pour une journée entière de visite
guidée d’Athènes à la découverte des principaux monuments historiques de la capitale : le Parlement gardé par ses célèbres Evzones,
ses monuments néo-classique (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), le stade antique de marbre où se déroulèrent les premiers
jeux olympique, le Temple de Zeus et la porte d’Hadrien. Le moment
fort de la journée sera la visite de l’Acropole, emblème de la ville et
de ses monuments : le Parthénon, l’Erectheion et les Propylées. Visite du nouveau musée de l’Acropole où vous pourrez admirer les
frontons et les frises du Parthénon et les célèbres Koré. Déjeuner.
Après-midi, visite du musée archéologique national, un des plus
riches au monde qui rassemble les principales œuvres de l’art grec
puis temps libre dans le quartier de Plaka où règne une atmosphère
unique grâce aux nombreuses tavernes et boutiques. Retour à l’hôtel dans la soirée. Dîner et logement à l’hôtel.

J3

ATHENES / TOLO

Après le petit déjeuner, départ pour le Péloponnèse et court arrêt
au canal de Corinthe, réalisé au XIXème siècle par Ferdinand de Lesseps. Traversée de l’Argolide jusqu’au fameux théâtre d’Epidaure,
l'un des mieux conservés des bâtiments classiques grecs et encore
utilisé aujourd'hui en raison de son acoustique fantastique. Déjeuner. Après le repas, continuation pour Mycènes, antique royaume
d’Agamemnon. Visite de l’Acropole avec la porte des Lionnes et du
Trésor des Atrées. Dîner et nuit dans la région de Tolo.

J4

TOLO / MYSTRA / OLYMPIE

Zeus, d’Héra et du stade. Continuation par la découverte du musée
d’Olympie où se trouve le célèbre Hermès de Praxitèle. Départ pour
Patras, et traversée du Golfe de Corinthe par le pont de Rion-Antirion : le plus long pont suspendu du monde. Dîner et nuit dans la
région de Delphes.

J6

DELPHES / METEORES

Après le petit déjeuner, départ pour une journée d’excursion à
Delphes, qui fut pendant longtemps considéré comme le « Nombril
de la terre ». Visite du site archéologique niché dans un décor champêtre, ponctué d'oliviers et de cyprès. Découverte du domaine du
dieu solaire, où se dresse le grand temple d'Apollon, où officiait autrefois la Pythie. Continuation avec la fontaine de Castalie, le stade
et le théâtre antique. Déjeuner puis visite du musée archéologique
qui expose une magnifique collection d'objets d’art antique trouvés
dans la région. Ce musée est l’un des plus importants de la Grèce
par la variété et la qualité des objets exposés tels que la statue de
l’Aurige, le Sphinx de Naxos et l’Omphalos. Après la visite, départ
pour les Météores. Dîner et nuit à l’hôtel

J7

METEORES / ATHENES

Petit déjeuner puis départ pour la découverte des Météores, véritable décor surréaliste où se dressent des monastères byzantins perchés sur des pitons rocheux aux parois vertigineuses. De leur
sommet, les monastères perchés offrent une vue magnifique sur la
vallée du Penée. Visite d’un ou deux monastères importants (en
fonction des conditions météorologiques) : de Varlaam, d’Agios Stefanos ou du Grand Météore. Déjeuner. Après-midi, route en direction d’Athènes en passant par les Thermophyles, ancien passage de
Grèce par le Golfe Maliaque au nord et un massif montagneux du
Pinde au sud. Dîner et nuit dans la région d’Athènes.

J8

ATHENES / MARSEILLE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Athènes. Formalités d’enregistrement et envol pour Marseille-Provence sur vol spécial. A votre
arrivée, retour en autocar vers vos différentes localités de départ.

Visite de l’Acropole à Athènes
Excursion dans les Météores
 Découverte d’Olympie et Delphes
 Programme complet d’excursion


Prix sur la base de 40 participants : 1199 €
Dont 70 € de taxes d’aéroports incluses
Supplément chambre individuelle :
170 €


LE PRIX COMPREND



Le transport aller/retour en autocar jusqu’à
l’aéroport
 Le transport aérien Marseille / Athènes /
Marseille sur vols spéciaux
 Les taxes d’aéroports (70€ au 04/10/17)
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Les transports en autocar de tourisme
climatisé
 L’hébergement en chambre double en hôtels
3*** (normes locales)
 La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 8
 La présence d’un guide local francophone du
jour 2 au jour 7
 L’assistance à l’aéroport les jours 1 et 8
 Les excursions et visites mentionnées au
programme
 Les entrées dans les sites et musées
 La taxe hotelière
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Les boissons
 Les pourboires
 L’assurance annulation (30€)


FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.


INFORMATIONS

Les autorités du pays visité ne reconnaissent
pas la prolongation de 5 ans des cartes
d’identités Françaises délivrées entre le 1er
janvier 2004 et le 31 décembre 2013. En
conséquence, il convient de se munir d’une
carte nationale d’identité dont la date de fin
de validité (telle qu’indiquée au verso de ce
document) est effectivement supérieure à la
date de retour du voyage OU d’un passeport
en cours de validité.

Après le petit déjeuner, départ pour le Sud du Péloponnèse, passage
par Sparte puis visite de Mystra, deuxième capitale de l’empire byzantin avec ses 30 églises de l’époque des Empereurs Paléologues.
Déjeuner. Après le repas, nous nous dirigerons vers Olympie en passant par Kalamata, deuxième plus grande ville de la péninsule et totalement reconstruite à l’identique après le tremblement de terre
de 1986. Dîner et nuit dans la région d’Olympie.

J5



OLYMPIE / DELPHES

Petit déjeuner et départ matinal en direction d’Olympie. Visite du
site où pour la première fois l’homme côtoyait les Dieux dans l’histoire grecque et que des jeux lui étaient consacrés. Déjeuner dans
une taverne puis découverte de l’atelier de Phidias, du Temple de

Photocopie de la carte nationale d’identité ou
du passeport en cours de validité obligatoire.
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