
La Grèce 

Continentale 
 

du 14 au 23  

septembre 2017 
 
 

près un voyage effectué avec succès il y a une dizaine d’années, nous avons décidé de 

redécouvrir ce joyau qu’est la Grèce continentale grâce à un très beau circuit réalisé avec 

nos partenaires sur le terrain et adapté aux exigences de l’association. 

 

C’est un parcours d’un millier de kilomètres au travers de 

l’Attique, de la Béotie et surtout du Péloponnèse que nous 

effectuerons au mois de septembre. C’est l’époque idéale, en 

particulier pour visiter les nombreux sites qui sont à notre 

programme. Découvrir la Grèce c’est évidemment se plonger 

au cœur d’une civilisation exceptionnelle dont nous sommes 

les héritiers. 

 

La Grèce est considérée comme le berceau de la culture 

européenne. C'est sur son territoire et dans ses cités que dans 

l'Antiquité sont nées la philosophie, la démocratie, le théâtre. 

N’oublions pas que nous lui devons aussi l'invention des Jeux 

Olympiques. 

 

Nous nous 

attacherons surtout aux merveilles de 

l’architecture et de la sculpture que les Grecs 

portèrent à des sommets inégalés. Des 

civilisations elles-mêmes marquées par celles 

qui la précédèrent en Egypte, en Mésopotamie, 

en Méditerranée orientale... Athènes, Epidaure 

Delphes, les Météores, l’île d’Eubée… les plus 

beaux acteurs au générique de ce programme 

en direct ! Mais découvrir la Grèce, c’est aussi 

découvrir le monde méditerranéen : ses reliefs, 

ses rivages, ses îles, ses couleurs, ses parfums, 

ses lumières, ses musiques...  
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Jeudi 14 septembre : départ de Lorient, en passant par Auray et Vannes pour l’aéroport de Nantes 

pour le vol AEGEAN à 13h35 à destination d’Athènes. Arrivée à 17h55, accueil à l’aéroport puis 

transfert à l’hôtel ; installation, dîner et nuit. 
 

Vendredi 15 : tour panoramique d’Athènes en passant par le Parlement gardé par ses célèbres 

evzones, ses monuments néoclassiques (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), le stade de marbre 

où se déroulèrent les premiers jeux olympiques de l’ère moderne, le Temple de Zeus et sa fameuse 

porte d'Adrien. Visite du monastère de Kaisariani situé dans un cadre magnifique. Les fresques qui 

décorent l’église cruciforme, surmontée d’une coupole, appartiennent à l’école crétoise. Visite du 

musée Benaki, fondé en 1930 par Antoine Bénakis, membre d'une famille grecque très importante 

d'Alexandrie, le musée Bénaki naît de sa passion pour les œuvres d'art et de sa philanthropie. Installé 

dans un ancien hôtel particulier lui ayant appartenu, le musée a apporté à la Grèce des collections 

d'une ampleur inégalée, historiquement, culturellement et financièrement inestimables. Déjeuner en 

taverne à Athènes puis visite du musée byzantin et chrétien qui est, par ses collections d'art de 

l'Antiquité tardive et du Moyen Age byzantin, l'un des plus importants de Grèce. Vers 16h30 départ 

pour le Péloponnèse avec un arrêt au canal de Corinthe, réalisé au XIXe siècle par Ferdinand de 

Lesseps. Route pour la petite station balnéaire de Tolo. Dîner et nuit à l’hôtel à Tolo. 
 

Samedi 16 : départ pour la visite du théâtre d’Épidaure, véritable chef-d’œuvre d’acoustique. 

Départ pour Mycènes, antique royaume d’Agamemnon, entouré de la muraille cyclopéenne. Visite de 

l’Acropole avec la porte des Lionnes et du Trésor des Atrées ou tombeau d’Agamemnon. Déjeuner en 

taverne à Mycènes. Après le déjeuner départ pour Olympie. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Dimanche 17 : départ pour la visite du site d’Olympie, capitale de tous les sportifs. C’est là que 

pour la première fois l’homme côtoyait les dieux dans l’histoire grecque et que des jeux lui étaient 

consacrés. Découverte ensuite de l’atelier de Phidias, du Temple de Zeus, d’Héra et du stade. Visite 

du musée d’Olympie où se trouve le célèbre Hermès de Praxitèle. Déjeuner en taverne à Olympie. 

Départ pour Patras et traversée du golfe de Corinthe par le pont de Rion à Antirion. Visite du  

http://www.cityzeum.com/tourisme/alexandrie
http://www.cityzeum.com/tourisme/grece
http://www.cityzeum.com/tourisme/grece


monastère d’Osios Loukas avec ses superbes mosaïques datant du second âge d’or de l’art 

byzantin. Diner et nuit  à l’hôtel «Fedriades » ou similaire à Delphes ou Arachova. 
 

Lundi 18 : départ pour la visite du site de Delphes, au décor grandiose dominé par le Mont Parnasse 

et surplombant une forêt d’oliviers : le sanctuaire d’Apollon, le trésor des Athéniens, le théâtre.  

Puis visite du musée abritant la célèbre statue de l’Aurige, le Sphinx de Naxos et l’Omphalos (« Nombril 

du Monde »). Déjeuner taverne à Delphes. Route vers la région de Kalambaka en région des Météores. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Kalambaka ou sa région. 
 

Mardi 19 : départ pour la visite des Météores, véritable décor surréaliste où se dressent des 

monastères byzantins perchés sur des pitons rocheux. Visite de Varlaam et Aghios Stefanos, ou le 

Grand Météore. Déjeuner taverne à Kalambaka ou Kastraki. L’après-midi, route vers l’île d’Eubée. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Eretria ou sa région. 
 

Mercredi 20 : départ pour la montée vers le monastère de Saint-Nicolas et visite guidée. Très 

belle vue sur la baie d’Erétria. Puis descente sur la plaine d’Amarinthos, paisible bourgade maritime 

où vous pourrez vous baigner et déguster un ouzo et des mezzés. Déjeuner en cours de visite. Puis 

route vers Athènes. Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes. 
 

Jeudi 21 : départ matinal en car pour le port de Pirée pour une croisière dans les îles du golf 

Saronique. Visite des îles avec déjeuner buffet à bord : Egine, l'île aux pistaches ; Hydra surnommée 

la ville amphithéâtre ; et Poros (passage) aux mille citronniers. Retour au port vers 19h00. Transfert 

du port à l’hôtel d’Athènes.  Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes. 
 

Vendredi 22 : Départ en car pour approcher le groupe à proximité du funiculaire pour l’ascension 

sur le mont Lycabette pour atteindre le point culminant d’Athènes à 227 m d’altitude d’où la vue 

est magnifique. On peut y voir l’Acropole, le Pirée, la mer Egée et même, par temps clair, l’île d’Egine… 

Continuation avec la découverte du cœur politique de la cité antique, l’Agora. Implantés dans un site 

verdoyant planté de myrtes, de cyprès et d’oliviers, le temple d’Héphaïstos et la stoa d’Attale 

dominent majestueusement cet ensemble. Nous évoquerons Socrate et sa mort exemplaire dans le 

Portique Royal. Le moment fort de la journée sera la visite de l’Acropole, de ses monuments et du 

Parthénon. Déjeuner en taverne dans le quartier de Plaka. Temps libre dans le quartier de Plaka. Vers 

18h00 retour du groupe en car à l’hôtel d’Athènes. Vers 20h00 départ en car avec un accompagnateur 

francophone pour le quartier de Plaka, pour une soirée folklorique (¼ vin en carafe & 0.5 l. eau 

minérale par personne) dans une taverne du quartier de Plaka. Nuit à l’hôtel à Athènes. 
 

Samedi 23 : départ par la route littorale pour le Cap Sounion. Visite guidée du temple de Poséidon 

qui se dresse au sommet du promontoire qui plonge à pic dans la mer. Ses colonnes de marbre sont 

réputées pour être les plus belles de la Grèce. Transfert pour l’aéroport. Déjeuner libre. Départ 

d’Athènes par le vol d’AEGAN à 13h05, arrivée à Nantes à 15h40. Transfert en car vers Lorient via 

Vannes et Auray. Arrivée à Lorient vers 18h00. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 

 

-  Acompte à l’inscription 540 €, 550 € pour fin mai, solde 21 jours avant le départ 

- Pièce d’identité utilisée le jour du voyage obligatoire à présenter à l’inscription (ou 

photocopie) 

 

Notre prestation comprend : 
• Le transport en car de grand confort 
• Les vols Nantes / Athènes Aller-Retour 

sur vol régulier AEGEAN 

• Les taxes aéroport révisables au 
moment de l’émission (56 € au 
13/03/17) 

• La pension complète, du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du dernier jour 

• L’hébergement en hôtel de niveau 3*, en 
chambre double 

• Les entrées et visites guidées prévues au 
programme 

• La présence d’un accompagnateur local 
lors des transferts et lors de la croisière 

• La présence d’un accompagnateur de 

l’association au départ de Lorient 
 

 
 

• L’assurance assistance – rapatriement – 
bagage 

 
 

Notre prestation ne comprend pas : 
• Les boissons 
• Le déjeuner du 1er jour, le déjeuner du 
dernier jour  

• Le supplément chambre individuelle  
(290 €) en nombre limité 
• L’assurance annulation (69 €) 

 

 

PRIX : 1795 € 
Base 30 participants  


