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                    Circuit découverte Grèce Continentale  

8 jours / 7 nuits 

Du vendredi 14 au vendredi 21 Septembre 2018* 

1er jour : Bar le Duc / Verdun/  Luxembourg – ATHÈNES                                                                                                                                                           
Transfert autocar vers l’aéroport de Luxembourg ; formalités  d’enregistrement et vol à destination 
d’Athènes (via Zurich) ; Accueil à l’aéroport d’Athènes.  Transfert à l’hôtel. Diner et logement   

2ème  jour : ATHÈNES                                                                                                                                                                            
Tour panoramique de la ville; le Parlement, les monuments néoclassiques, le stade de marbre, suivie d'une 
visite guidée de l’Acropole et du Parthénon. Après  descente à pied pour la visite guidée au Nouveau Musée 
de l'Acropole.  

Déjeuner puis temps libre dans la Plaka                                                                                           

Diner et logement a l’hotel 

3ème jour : ATHENES-CORINTHE- EPIDAURE-TOLO                                                                                                                                                       
Départ de l’hôtel pour Corinthe, le premier département et la première  présence chaleureuse que vous 
rencontrerez en passant de la Grèce continentale au Péloponnèse. Continuation pour la visite du site de la 
Corinthe Ancienne et du musée. Continuation pour  Epidaure et son fameux amphithéâtre à l’acoustique 
unique au monde. Arrêt et temps libre à Nauplie, la première capitale de la Grèce moderne.  

Déjeuner en cours de route.  

Dîner et logement à Tolo. 

4eme jour : MYCENES- MYSTRA- OLYMPIE                                                                                                                                        
Visite du site archéologique de Mycènes: les fortifications aux murs cyclopéens, la porte des Lions, la 
Tombe d’Agamemnon. Départ pour la region de Laconie et la visite de Mystra, un ensemble exceptionnel 
de monastères et d’églises de l’époque byzantine, très bien conservés. Passage par Sparte et continuation 
vers Olympie. 

Déjeuner en cours de route 

Diner et logement à Olympie 

5eme jour : OLYMPIE                                                                                                                                                     

Après le petit déjeuner,  nous visiterons la zone archéologique du sanctuaire panhellénique où s’élève le 
grand temple de Zeus. Bien que fort ruinés, les vestiges de ce gigantesque champ de fouilles perpétuent 
jusqu’à nos jours le souvenir des grandes manifestations gymniques et religieuses auxquelles participaient 
les plus importantes cités du monde hellénique oriental et occidental. Après avoir découvert 
l'emplacement du grand stade, la visite des fouilles sera complétée par celle du musée d'Olympie où sont 
conservés des reliefs architecturaux, la reconstitution des frontons du temple de Zeus et des sculptures 
comme le célèbre Hermès, dit « de Praxitèle ».  Déjeuner  en cours de la visite.   

Diner et nuit à OIympie 
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6eme jour: OLYMPIE- DELPHES                                                                                                                                                  
Empruntant le nouveau pont qui enjambe le golfe de Corinthe, nous rejoindrons Delphes(Unesco). Nous 
entrerons dans le domaine du dieu solaire, où se dresse le grand temple d'Apollon, où officiait autrefois la 
Pythie. En admirant les échappées sur le splendide paysage, nous suivrons la Voie sacrée bordée autrefois 
de riches « trésors » offerts par toutes les cités de Grèce, vers le théâtre et le stade. Après le déjeuner 
inclus, nous visiterons la partie inférieure du site, la zone de la « Marmaria » où se trouvent la célèbre 
tholos et la fontaine Castalie, réservée aux ablutions rituelles.  

Dîner et nuit sur la région de Delphes.  

7ème jour : DELPHES-ATHENES                                                                                                                                                       
Le matin, nous visiterons le musée archéologique de Delphes l’un des plus importants de 
Grèce par la variété et la qualité des objets exposés, et qui recèle l’Omphalos, symbole de Delphes en tant 
que centre du monde, le célèbre Aurige de Delphes et une remarquable statue d'Antinoos, le favori de 
l'empereur Hadrien. Nous gagnerons ensuite le monastère de Saint-Luc-en-Phocide (Unesco) – Ossios 
Loukas – splendeur de la Grèce byzantine, avec son décor de mosaïques et de fresques, puis nous partirons 
en direction de la région d’Athènes.  

Déjeuner inclus en cours de route.  

Dîner et nuit à Athenes. 

8ème jour : ATHENES-Luxembourg/ Verdun/ Bar le Duc 

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport selon l’heure du décollage. Formalités d’embarquement et vol retour 
à destination de Luxembourg (via Zurich) ; transfert retour vers la Meuse. 

En fonction des horaires de vols le dernier jour on pourra vous proposer en supplément une excursion 
supplémentaire vers le Cap Sounion avec visite du temple de Poséidon; 

Le déroulement du programme peut être modifié, son contenu étant intégralement respecté. 

     Prix : 1 512 €/personne 

Comprenant : 
Transfert autocar Meuse Luxembourg aéroport A/R, vol régulier Luxembourg Athènes A/R, transferts et 
transport sur place en autocar climatisé, logement base chambre double hôtels cat B (NL), la pension 
complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, la boisson aux repas (¼ vin maison, ½ eau minerale 
pour tous les repas + café filtre aux déjeuners) un guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 7, 
les droits d’entrée des sites mentionnés au programme, les assurances assistance rapatriement annulation 
et bagages. 
 
A votre charge : 
Supplément single 199 €, autres boissons, dépenses de nature personnelle, activités et excursions 
optionnelles proposées sur place. Taxe de séjour (à régler sur place aux hôteliers) 
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