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 TRESORS DE LA GRECE ANTIQUE  
& ILE DE POROS 2021 

CIRCUIT 9 JOURS / 8 NUITS 
 

 
 

 
 
LES POINTS FORTS DU VOYAGE Les Pois Forts 
 du Voyage 
 Visites complètes de la Grèce continentale  Entrées sur sites incluses 
  Un guide conférencier durant la totalité du circuit  
 
 
 
 
 
LES ETAPES DU VOYAGE 
 

Jour 1 FRANCE  ATHENES / CANAL DE CORINTHE / TOLO 
Jour 2 TOLO / EPIDAURE / ILE DE POROS / TOLO 
Jour 3 TOLO / NAUPLIE / MYCENES / OLYMPIE 
Jour 4 OLYMPIE   
Jour 5 OLYMPIE / DELPHES / LES METEORES  
Jour 6 LES METEORES / ATHENES 
Jour 7  ATHENES 
Jour 8  ATHENES 
Jour 9  ATHENES  FRANCE 
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L’ITINERAIRE DU VOYAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 1 : FRANCE  ATHENES / CANAL DE CORINTHE / TOLO 

Rendez-vous des participants à l’aéroport assistance aux 
formalités. Envol pour Athènes  
 
Arrivée à l’aéroport, accueil et départ pour le Péloponnèse, 
région riche en sites archéologiques, l’île de Pelops, le roi qui 
selon la légende inaugura les jeux olympiques.  
 
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.  
 
Continuation jusqu’à TOLO, petite station balnéaire.  
Diner et Nuit à l’hôtel sur Tolo ou la région.  

 
JOUR 2 : TOLO / EPIDAURE / ILE DE POROS / TOLO 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Vous visiterez la région de l’Argolide, berceau des Atrides 
et lieu de pèlerinage pour tous les fervents de culture 
classique. La région est très fertile, oliviers, orangers, 
citronniers et vignes couvrent toute la plaine. 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. 
 
Départ pour la petite ville de Galatas. 
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Traversée en petit Caïque vers l’ile de Poros, centre de villégiature agréable, séparée de Galatas 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. 
Déjeuner à Poros sur le port. 
 
Temps libre pour la balade. Retour à Galatas puis à Tolo. 
Dîner et nuit à  l’hôtel 
 
JOUR 3 : TOLO / NAUPLIE / MYCENES / OLYMPIE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
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 avec dégustation.  
Continuation vers Mycènes. 

 
 Focus sur Mycènes 
Entourée d’une enceinte cyclopéenne, site marqué par la 
destinée, berceau sinistre de la famille des atrides dont les 
forfaits ont défrayé 2000 ans de tragédie. Voici l'un des rares 
sites au monde où le visiteur le moins informé aura cependant 
l'impression de se retrouver en pays familier : vous pourrez voir 
six tombes royales où furent découverts de nombreux trésors. 
En franchissant la porte des lions, vous réalisez que les récits 
d’Homère ne sont pas le fruit d’une imagination trop fertile.  
Première capitale de la Grèce, Othon de Bavière y fut sacré roi 
de Grèce le 5 février 1833. Certaines de ces maisons néo-
classiques, les rues tracées au cordeau le long du front de mer 

et les grands bâtiments officiels datent de cette période. Temps libre pour une promenade. 
 
"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, protègés 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 taverne puis continuation vers Olympie. 
 
Dîner et nuit à  l’hôtel à Olympie ou région. 
 
JOUR 4 : OLYMPIE   
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
C’est à Olympie que Zeus institua les premiers jeux, mettant 
aux prises les Dieux et les Héros. Situé au pied du Mont 
Kronion au milieu du bois sacré, le sanctuaire panhellénique 
perpétue le souvenir des grandes manifestations gymniques et 
religieuses qui avaient lieu ici, à travers ses vestiges parmi 
lesquels un grand stade, le gymnase, la palestre, l’atelier de 
Phidias ainsi que le temple d’Héra, le plus ancien, et celui de 
Zeus, à proximité duquel se trouvait le feu sacré : la flamme 
olympique.  
C’est toujours de cet endroit que l’on fait partir la flamme 
pour les jeux olympiques modernes.  
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Trois moments forts ponctuent la visite du musée archéologique qui rassemble la quasi-totalité des vestiges retrouvés 
sur le site : le décor sculpté du temple de Zeus, l’Hermès de Praxitèle et la statue de Zeus enlevant Ganymède.  
 
Déjeuner taverne puis route vers Patras et traversée du golfe de Corinthe de Rion à Antirion pour rejoindre la 
Grèce centrale.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : OLYMPIE / DELPHES  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
 Focus sur Delphes 
Site exceptionnel, haut lieu de l’esprit grec, dernières pentes du 
mont Parnasse étagé le long des roches phaedriades, avec une 
vue magnifique sur la plaine sacrée, tapissée d’oliviers 
séculaires, et sur le golfe d’Itea. 
 
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 1 200 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 à Kalambaka. 
 
JOUR 6 : LES METEORES / ATHENES 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Dans un décor de montagnes qui évoque l'univers fantastique 
de Jérôme Bosch, les "Météora Monastiria", les 
monastères en l'air, 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 d'une taille cyclopéenne. 
On ne peut que s'émerveiller en pensant au temps qu'il fallut 
pour hisser en haut des plates-formes, pierres, briques et 
planches sans autre aide qu'une échelle et un panier.  
Des vingt-quatre monastères qui prospérèrent jusqu'à la fin du 
17e s. dix-sept sont à présent en ruines et cinq seulement 
dont trois habités, sont ouverts aux visiteurs.  

Visite de deux monastères.   
 
Déjeuner taverne puis départ sur Athènes avec un arrêt aux Thermopyles.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes. 
 
JOUR 7 : ATHENES   
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Viste du monastère byzantin plein de charme, situé à moins de 10km du centre d’Athènes, construit sur les 
flancs du mont Hymette, dans un environnement verdoyant, frais et apaisant. Avec en prime une jolie balade dans la 
forêt et une vue magnifique qui permet d’allier nature et culture, et d’échapper pendant quelques heures à l’agitation 
de la capitale. Ce monastère a été construit à la fin du 11ème siècle sur les ruines d’un temple grec.  
On peut d’ailleurs encore observer dans la cour pavée des vestiges de colonnes antiques.  
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Ce monastère n’est plus en activité depuis 1833 mais il est parfaitement conservé et remarquablement bien 
entretenu. L’arrivée dans la cour du monastère est un enchantement. Des odeurs de fleurs viennent chatouiller les 
narines et on apprécie le silence enchanteur, interrompu uniquement par le chant des oiseaux.  
Un petit paradis, totalement inattendu à quelques kilomètres seulement du centre-ville d’Athènes. 
 
Visite du musée byzantin à Athènes :   situé dans le centre-ville d’Athènes, non loin de la place Syntagma.  
Le bâtiment, qui évoque les villas de la Renaissance, est beau et la cour fort agréable. On y trouve calme et fraîcheur. 
Avec sa fontaine, ses arbres fruitiers et ses plantes aromatiques, elle fait véritablement figure de petite oasis urbaine. 
Il est installé dans le domaine de l’ancienne Villa Ilissia, une demeure bâtie en 1848 pour Sophie de Marbois, appelée 
la Duchesse de Plaisance. Pour en savoir plus sur l’histoire de cette femme atypique, consultez notre article « Le 
Palais de la Duchesse de Plaisance ».  
 
Déjeuner en taverne  

 
Montée vers le Mont Lycattebe en funiculaire qui culmine à 
277 mètres 
Certains attribuent son nom aux Loups (Lukoi) qui auraient 
envahi la colline, d’autres pensent qu’un sanctuaire dédié à 
Lycos surmontait les hauteurs. Une autre interprétation plus 
poétique attribue l’étymologie du mot Lycabette à Lukabas 
signifiant année. La colline serait ainsi l’endroit privilégié pour 
observer l’arrivée d’une nouvelle année, marquée par le 
printemps. 
Selon la légende mythologique qui explique la présence de ce 
mont au beau milieu d’Athènes :  Alors qu’Athéna portait un 
nouveau rocher pour renforcer les fortifications de l’Acropole, 
deux corbeaux noirs apparurent dans le ciel, signe de mauvais 

présage. Elle lâcha son rocher…. Qui constitue aujourd’hui le mont Lycabette. 
 
Diner et nuit à l’ hôtel à Athènes    
 
JOUR 8 : ATHENES   
Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Départ pour ce moment fort, 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 taverne  
Découverte du  quartier de Plaka 
 
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 
 
Continuation vers le bord de mer pour  la découverte  du centre culturel de la Fondation Niarchos abritant entre 
autres la nouvelle bibliothèque Nationale  
Magnifique Vue sur Athènes et le Pirée..  
 
Retour à l’hôtel.  
Diner et nuit à l’hôtel  à Athènes. 
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JOUR 9 : ATHENES  FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour la Visite du Marche central de Varvakio situe près de la mairie d’Athènes, vous vous mêlerez au 
grecques venues faires leurs achats et découvrirez les produits locaux : Viandes, Poisson, légumes, Olives 
etc . 
 
Arrêt dans un Kafenion pour gouter aux fameux beignets au Miel spécialité de la maison et boire un café grec. 
Nous plongeons ensuite dans les parfums et les couleurs des épices et des aromates secrets des plats de la Cuisine 
Grecque. 
 
Déjeuner ouzo Mezzes dans une Taverne du quartier.  
 
Continuation pour une promenade vers le quartier de Monasteraki avec son marché aux puces 
 
 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination de la France. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dates à éviter : 
Le 1er janvier ; le 6 janvier (Epiphanie), le 25 mars (2e Fête Nationale), le dimanche 19 avril 2020 (Pâques 
orthodoxes), le 1er mai, le 28 octobre (Jour du Non - 1re Fête Nationale) sont des jours fériés. Jusqu'à nouvel ordre les 
sites et musées d’état En Grèce sont fermés ces jours-là. 
Merci de noter que les dimanches de Pâques et les 1er Mai de chaque année, il n’y a pas de possibilité de traversées 
maritimes d’iles en iles et d’Italie vers la Grèce 
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TRESORS de la  GRECE ANTIQUE & ILE DE POROS 
CIRCUIT 9 JOURS / 8 NUITS 2021  

 
BASE DE REALISATION : 30 PERSONNES  

 

Période de réalisation 2021 
 

 Prix par personne à partir de 
 en hôtel  catégories . A  3 et 4 normes locales 

Suppl. single  
 (max. 10% du 

groupe) 
Du  7 au 15  octobre  2021  
Vols Air France 1 525 € 240 € 

 
 

 
 

 
NOTRE PRIX COMPREND 
- Le transport aérien vers Athènes sur vols  régulier  Air France   option de 30 sièges  (20 kilos de bagages ) 
Selon plan de vols ci-dessous  
- Les taxes aéroport : à partir de 60 € de Paris  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 
- L’hébergement 7 nuits en hôtel 3 ou 4 selon la catégorie choisie, base chambre demi-double 
- Les repas mentionnés au programme, hors boissons 
-  Les entrées sur site sous réserve de modification pour 2021 : Acropole ; Musée de l’Acropole ; Mycènes ; 
Epidaure ; Delphes site et musée ; Olympie site et musée ; Météores 2 monastères, les musées et Monastère 
sur Athenes  
- La visite d’une distillerie d’ouzo avec dégustation 
- Un guide-accompagnateur parlant français durant le circuit du jour 1 au jour 8 
- L’assistance de notre correspondant sur place 
- La TVA à hauteur de 13 % sur les logements et 24 % sur les repas et autocar (TVA en vigueur au 24/07/15) sous 
réserve d’augmentation 
- L’assistance rapatriement  
- L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris  
- Les carnets de voyage 
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
- Les boissons, les pourboires et dépenses à caractère personnel  
- Le supplément boisson ¼ de vin et ¼ d’eau repas : + 5 €/pers./repas 
- La réduction pour les + de 65 ans : - 35 € sur les entrées sur sites  
- Le supplément écouteurs du jour 1 au jour 7 : 21 €/pers. 
- Les excursions facultatives  
- Note : le gouvernement grec a voté la mise en place d’une taxe de séjour dans les hôtels à partir du 1er août 2018 à 
régler sur place ; prix par chambre et par nuit : 1,50 € en hôtel 2/3 ; 3 € en hôtel 4  
- Les assurances annulation + 2.6% ( 39€) du prix total du voyage plus les assurances taxes aéroport +10 € soit 49  € 
par personne . 
- L’extension Pandémie + 1 % sur le prix total du voyage avec un minimum de 15 € par personne   

 
Prix établis sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités  

aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 
 
 
 

Plans de vols  
vol Air France  de Roissy CDG  
Paris, Charles de Gaulle (CDG) Athènes 07/10/2021 09 :15 13 :30 AF1532 

Athènes Paris, Charles de Gaulle CDG) 15/10/2021 17 :20 19 :50 AF1833 

 
 
 
 
 

Base participants 25/29 20/24 
Supplément 77 € 138 € 

javascript:ouvrirPopupInfosVol('0')
javascript:ouvrirPopupInfosVol('0')
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 HOTELS SELECTIONNES (cités ou similaires) 
Villes Hôtels 3 cat B (cités ou similaire) et 4* sur Athènes  

Athènes Polis Grand ou Stanley 
Tolo Minoa ou Apollon ou Paradise Lost 
Olympie Neda ou Olympic Village 
Delphes Hermes ou Arion ou Fedriades   
Kalambaka Meteorites ou Orpheas 

 
 
 

FORMALITES 
La Grèce étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français, quel que soit l’objet de leur visite, ne sont 
pas soumis à une obligation de visa pour les séjours de moins de 3 mois. 
Ils sont admis sur le territoire grec sur présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de 
validité. 
Pour de plus amples informations, prendre l’attache de la représentation diplomatique ou consulaire grecque la plus 
proche de votre lieu de résidence. 
Extension de la validité des CNI 
Les cartes nationales d’identité françaises (CNI) délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification 
matérielle de la carte plastifiée n’atteste de cette prorogation. 
Les autorités grecques ont accepté officiellement cette prorogation. Si vous voyagez uniquement avec votre CNI, 
vous pouvez télécharger et imprimer la notice multilingue expliquant ces nouvelles règles. 

 
Conditions d’entrée en Grèce 
Toutes les personnes qui résident en France ou dans un des autres pays de l’UE, de l’espace Schengen, et 
des pays suivants : Australie, Macédoine du Nord, Emirats Arabes Unis, États-Unis d’Amérique, Royaume-
Uni, Israël, Canada, Biélorussie, Bahreïn, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Qatar, Chine, Koweït, Ukraine, 
Rwanda, Russie, Arabie saoudite, Serbie, Singapour et Thaïlande sont autorisées à entrer en Grèce. 
Sont également autorisées les arrivées des résidents des pays figurant sur la liste de pays « sûrs » 
recommandée par l’UE. 
Pour tous les autres pays, seuls les voyages essentiels sont autorisés. 
 
Tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité et provenance, doivent obligatoirement présenter à leur 
embarquement ou aux frontières : 
-Un formulaire de localisation PLF en ligne au moins la veille avant leur arrivée en Grèce ; 
L’un des documents suivants, rédigé en anglais, français, allemand, italien, espagnol ou en russe ; comportant nom 
et prénom du voyageur tels qu’indiqués sur son passeport : 
-Un certificat de vaccination complète achevée au moins 14 jours avant le voyage ; 
-Le résultat d’un test négatif au coronavirus Covid-19 (RT-PCR) de moins de 72h, également exigé pour les 
enfants à partir de cinq (5) ans ; 
-Un certificat d’immunité post-infection ou de diagnostic positif (par méthode RT-PCR) délivré par les autorités 
publiques sanitaires compétentes ou par un laboratoire publique ou privé agréé, datant de plus de deux (2) mois 
après l’infection et de moins de neuf (9) mois. 
-Le test PCR Covid-19 est exigé pour les enfants de plus de cinq (5) ans. Le formulaire de localisation PLF est 
également obligatoire pour tous les résidents qui quittent le pays (jusqu’au 21 mai 2021). 
Par ailleurs, un dépistage aléatoire à la Covid-19 (PCR) peut être demandé à l’arrivée de voyageurs, quelles que 
soient leur nationalité, leur provenance et leur voie d’entrée en Grèce. Ils devront respecter un auto-confinement sur 
le lieu de leur séjour, à l’hôtel ou à domicile jusqu’à l’obtention des résultats du test. Tout test positif implique 
d’observer une quarantaine de 14 jours (au moins 7 jours pour les « cas contacts ») dans une structure désignée par 
les autorités sanitaires. En cas de dégradation de la situation sanitaire, des mesures de confinement temporaires et 
ciblées pourront être prises. 

 

https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-grece.pdf
https://travel.gov.gr/#/
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