
6 jours 5 nuits 

Athènes et l’histoire de la Grèce 

 
Jour 1 :  Transport  en avion /Installation 
 

 Arrive e  Athe nes / Accueil a  l’ae roport 

 Transfert en autocar a  l’ho tel situe  pre s de la place Omonia 

Dî ner et nuit a  l’ho tel 

 
Jour 2 : Visite d’Athe nes 

 

 De part en bus avec un guide professionnel francophone pour un tour de ville et de ses principaux mo-
numents puis vers le Rocher Sacre  de l’Acropole et les chefs-d’œuvre de l’Age d’Or d’Athe nes (Ve me 
sie cle av JC) 

 Monte e par les Propylées, entre e monumentale datant du sie cle de Pe ricle s. Visite du Temple d’Athé-
na Niké, petit e difice religieux construit en marbre blanc du Pende li. Un peu plus loin, visite de l’Erech-
théion, temple raffine , a  l’architecture e le gante (Ve me sie cle av JC) constitue  de plusieurs sanctuaires 
de die s a  Athe na, Pose idon et Zeus. Au sud du temple, se trouve le fameux portique des cariatides, 6 sta-
tues de jeunes filles drape es, qui servaient de colonnes supportant l’entablement .   

 Visite du Parthénon (e tymologiquement « demeure des Vierges ») qui est un temple de die  a  Athe na, 
protectrice de la cite  d’Athe nes et de esse de la guerre et de la sagesse. Il fut construit par Ictinos et de -
core  par Phidias entre 447 et 432 av. JC. C’est le plus connu des monuments grecs de l’Antiquite , l’har-
monie entre l’esprit et la matie re.  

 Continuation des visites avec le Nouveau Musée de l’Acropole, muse e en acier, verre et ciment, œuvre 
de l’architecte Tschumi qui renferme des chefs-d’œuvre d’architecture et de sculptures dont de magni-
fiques Kouroi et Kore (statues d’e poque archaï que au sourire a  peine esquisse ) et une partie des frises 
qui ornaient le fronton du Parthe non.     

 
De jeuner en taverne 

 De part en bus avec votre guide pour la co te d’Apollon, en longeant les stations balne aires de Glyfada – 
Vouliagme ni – Voula et Anavyssos.  

 Arrive e a  l’extre mite  sud de l’Attique, au Cap Sounion, et visite du Temple de Poséidon qui domine le 
Golfe du Saronique. 

 Retour a  l’ho tel en fin d’apre s-midi. 

 

Diner et nuit a  l’ho tel 

 

Jour 3 :  Athe nes / Myce nes / Epidaure / Nauplie / Athe nes 

 

 7h30 : De part en autocar avec un guide professionnel francophone par l’autoroute via le Canal de Co-

rinthe (1h15 de route), profonde tranche e qui unit la Mer Ege e a  la Mer Ionienne.  

 Apre s un court arre t, continuation vers Mycènes, (40mn) ville le gendaire des Atrides et de son he ros 

Agamemnon, datant de 1700 av JC. Visite de la Porte des Lionnes, des Murs Cyclope ens construits en 

blocs de pierre e normes et des Tombes Royales.  

 

 

  



 

De jeuner a  Myce nes en taverne  

 Route vers Epidaure (50mn) et la visite du Sanctuaire d’Asclépios, haut-lieu de la me decine grecque dans l’An-

tiquite  dont le culte datait du IVe me sie cle av JC. Il y a un temple de die  a  Ascle pios, la tholos qui est un monu-

ment circulaire qui servait de demeure aux serpents d’Ascle pios. Puits, bains, bibliothe que, stade mais aussi bou-

tiques et commerces se trouvaient dans ce lieu ou  les pe lerins venaient se faire soigner. Un stade pour les Jeux 

d’Ascle pe ia et pour les concours lyriques et bien su r le fameux the a tre antique qui pouvait contenir 12300 spec-

tateurs (datant du IVe me sie cle av JC), a  l’acoustique exceptionnelle et certainement construit par Polycle te le 

Jeune. 

 Continuation vers Nauplie (½ heure), cette charmante petite ville de province au passe  ve nitien et ottoman puis 

retour sur Athe nes (2heures) en fin de journe e. 

Dî ner  et nuit a  l’ho tel   

 

Jour 4 :  Athe nes / Delphes 
 

 De part avec votre guide francophone pour le centre ville a  la de couverte de tre s belles chapelles byzantines  : 

Eglise Kapnikare as – Eglise de la Dormition de la Vierge – Eglise du Saint Sauveur – Eglise des Saints Apo tres. 

De jeuner  

 Route vers la plaine fertile de la Be otie et la ville de The bes ( roi Œdipe) puis Livadia et Arachova et apre s 3 
heures de route, arrive e a  Delphes, sur les pentes du Mont Parnasse, haut-lieu de l’Antiquite  grecque.  

Dî ner  et nuit a  l’ho tel   

 

Jour 5 : Delphes-Me te ores 
 
 Visite guide e du site que les Anciens appelaient le « Nombril du Monde », avec le Sanctuaire d’Apollon Pythien 

(le plus ce le bre oracle de l’Antiquite ), le Tre sor des Athe niens, le stade et visite du Musée Archéologique qui 

renferme toutes les de couvertes faites lors des fouilles du site par l’Ecole Française d’Athe nes dont des statues, 

des fresques des temples , de tre s beaux ex-voto de la Pe riode Archaî que et la fameuse statue en bronze de l’Au-

rige (conducteur de char) au regard e nigmatique.   

De jeuner 

 Route vers les monaste res des Météores, du XIIIe me sie cle et juche s au sommet de pitons rocheux. Arrive e le 

soir a  Kalambaka. (4h30 de route)  

 Installation a  l’ho tel « Kaiki » ou similaire 

 

Jour 6 : Me te ores 

 

 De part pour la visite de 2 monaste res (Grand Me te ore et Varla m ou autres) 

De jeuner  

 Route vers l’ae roport de Thessalonique (3h30de route)  

 Vol du soir vers Paris CDG. Enregistrement. De part 

 

 Estimation tarifaire  560€ 

 

 le transport ae rien Paris / Athe nes  et Thessalonique / Paris 

 Les nuits en ho tels 3 e toiles de bon standing 

 Pension comple te du dî ner du jour 1 au de jeuner du dernier jour 

 La pre sence d’un guide francophone sur la dure e du se jour 

 Repas, logement du guide et chauffeur sur la dure e du se jour 

 Transferts et circuits en autocar de luxe climatise  (48 places) 


