Programme du voyage
1er jour : LUXEMBOURG

ATHENES

Programme à confirmer selon l’horaire du vol.
Convocation à l’aéroport du Luxembourg, deux heures avant le décollage de
l’avion ; Enregistrement et envol sur vol de la compagnie AEGEAN AIRLINES**.
Décollage annoncé à 14h50* du Luxembourg, *sous réserve de changements.
18h40*
18h40* : Arrivée à l’aéroport d’Athène, accueil par votre guide francophone qui
accompagnera le groupe pendant tout le séjour et transfert à Athènes. Distance :
40min.

±20h00 – 20h30 : Court tour panoramique d’Athènes y compris le Stade Antique et les
bâtiments néoclassiques du boulevard Panepistimiou (Académie, Université, Bibliothèque)
20h45 : Arrivée à l’hôtel et installation
Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes

Le stade antique d’Athènes

2er jour : ATHENES
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
08h30 : Transfert à l’Acropole
09h00-11h00 : Visite de l’Acropole
11h15-12h45 : Visite nouveau musée de l’Acropole
13h00-14h30 : Déjeuner dans une taverne traditionnelle à Plaka
14h30-16h00 : Promenade à travers Plaka et Monastiraki
16h00-17h30 : Visite du site archéologique de l’Ancienne Agora, lieu de naissance de la
démocratie athénienne
Retour à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes

3er jour : ATHENES / EPIDAURE / NAUPLIE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
08h00 : Départ pour le Péloponnèse.
08h45-09h00 : Court arrêt au Canal de Corinthe
10h00-11h30 : Visite du site archéologique et du théâtre d’Epidaure
Le sanctuaire d’Asclépios, le dieu de la médecine, issu du culte d’Apollon est devenu le
culte officiel de la cité-état d’Epidaure. Ses principaux monuments, sont le temple
d’Asclépios, le Tholos et le Théâtre - considéré comme l'un des plus purs chefs-d'œuvre de
l'architecture grecque – et datent du IVe siècle.
12h00-13h00 : Visite du Domaine Melas, une vaste oliveraie biologique ; dégustation
d’huile d’olive biologique.
13h00-14h00 : Déjeuner dans une taverne au village de Lygourio
14h00-14h30 : Route vers Nauplie.
14h30-15h30 : Visite de la distillerie d’ouzo Karonis, la plus ancienne en Grèce, et
dégustation.
15h30-17h00 : Promenade guidée à la découverte de cette petite ville très pittoresque qui
fut la première capitale de l’état grec après la révolution de 1821
Dîner et nuit à l’hôtel à Nauplie

Le théâtre grec d’Epidaure, connu non seulement pour être le mieux conservé de l’antiquité mais aussi
pour son excellente acoustique

Dégustation d’huile d’olive à l’oliveraie Melas

La ville de Nauplie

4ème jour : NAUPLIE – PLAINE D’ARGOLIDE – MYCENE - NAUPLIE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
08h45: Départ pour la plaine d’Argolide, le fruitier de la Grèce, et la région de Némée, la
plus grande zone viticole de Grèce.
09h00-10h00: Visite de la ferme biologique Karamanos (légumes et fruits)
10h30- 12h00: Visite et dégustation de vin au Domaine Skouras, un des meilleurs en Grèce
12h30- 13h30: Déjeuner dans une taverne à Mycènes
14h00-16h00 : Visite du site archéologique et du musée de Mycènes
À Mycènes subsistent les ruines imposantes de la plus grande cité de la
civilisation mycénienne, qui domina le monde de la Méditerranée orientale du XVe au
XIIe siècle avant J.-C. et qui joua un rôle essentiel dans le développement de la culture de
la Grèce classique. Elle est également indissolublement liée aux épopées homériques
de l'Iliade et de l'Odyssée dont la profonde influence sur la littérature et les arts persiste
depuis plus de trois millénaires.
Retour à Nauplie
16h30-18h00 : Visite de la forteresse Palamidi , qui domine Nauplie
Dîner et nuit à l’hôtel à Nauplie

Domaine Skouras

Mycènes

La forteresse de Palamidi ou Acronafplia

5éme jour : NAUPLIE / MYSTRAS / SPARTE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
08h30-09h30 : Trajet Nauplie - Mystras
09h30-10h30 : Visite du musée archéologique de Tégée
Trophée ‘European Museum of the Year 2016’
11h30-13h30 : Visite du site archéologique de Mystras
Ville fondée par les Francs au XIIIe siècle, suite à la prise de
Constantinople de 1204 par la quatrième croisade et au
partage de
l'Empire byzantin. Reconquise par les byzantins, Mystras, devient la deuxième
plus grande ville de l'Empire après Constantinople jusqu’à sa chute en 1453.

13h3013h30-15h00 : Déjeuner dans une taverne locale

15h30-17h00 : Visite du Musée de l’Olivier et de l’Huile à Sparte
Dîner et nuit à l’hôtel à Sparte

Le musée archéologique de Tégée

Mystras

Le Musée de l’Olivier et de l’Huile à Sparte

6ème jour : SPARTE / LE MAGNE / KALAMATA ou GYTHION
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
08h30-13h00 : Tour des villages du Magne
13h00-15h00 : Déjeuner dans une taverne locale
Continuation de la visite du Magne en remontant vers Kalamata (version A) ou
Gythion (version B).
Dîner et nuit à l’hôtel à Gythion

les

villages du Magne

7ème jour : GYTHION / MONEMVASIA / ATHENES
Petit déjeuner
08h30-09h30 : Trajet vers Monemvassia
09h30-12h30 : Visite de la ville médiévale de Monemvasia
12h30-14h00 : Déjeuner dans une taverne locale
14h00-18h00 : Route vers Athènes
18h00 : Arrivée à l’hôtel ; installation aux chambres
Installation à l’hôtel
Dîner d’adieu dans une taverne traditionnelle avec de l’animation musicale (2
joueurs de bouzouki)
Nuit à Athènes

Monemvasia

8e jour : ATHENES

LUXEMBOURG

Petit déjeuner.
Vers 09h30, transfert à l’aéroport d’Athènes et assistance aux formalités de
l’enregistrement.
Décollage pour le retour vers Luxembourg, par vol de la compagnie AEGEAN Air, annonce à
12h00* (*sous réserve de changement).
Déjeuner libre.
Arrivée prévue au Luxembourg à 14h05*, Fin de nos services

Les noms des hôtels sont communiqués sous réserve de disponibilité à la date de
demande d’options pour votre groupe.
Les horaires mentionnés ne sont pas contractuels.
Le programme est sujet à modifications ultérieures.
NL = normes locales

