
GRECE CLASSIQUE, VOYAGE EXCLUSIF AMOPA  

DU 15 AU 21 OCTOBRE 2023 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par : Roger MASSE 

Courriel : masse_roger@yahoo.fr 

 
 1 350 € 

www.athenavoyages.com 

12h00 décollage de Paris Orly sur vol Air Transat 
16h15 arrivée à Athènes. Accueil et transfert  à l’hôtel.  

En fin d’après-midi, visite de l’Acropole  : Rocher sacré par excel-
lence pour les Athéniens de l'Antiquité,  il est aujourd'hui le 
symbole du passé prestigieux de la Grèce et, en partie, de la 
civilisation européenne naissante. Successivement forteresse 
mycénienne puis sanctuaire d 'Athéna, de Poséidon et d'Arté-
mis, couverte des plus beaux monuments classiques, l Acropole 
connut encore bien des avatars à  l'ère chrétienne... Dîner en 
taverne, nuit à l ‘hôtel. 

 

Départ pour l’Argolide : arrêts au canal : le pont habituel et le pont 
immersible, à Isthmia. Visite d’Epidaure, haut lieu de pèlerinage 
où l'on venait du monde entier pour obtenir la guérison auprès 
du dieu Asclépios, de ses prêtres et de ses médecins,  il est au-
jourd'hui surtout le cadre puissant d'un théâtre classique re-
trouvé presque intact, qui résonne à  nouveau au rythme de 
son Festival annuel. Route vers Nauplie : nous nous promène-
rons dans Nauplie au charme vénitien et ottoman à la fois ; elle 
fut la première ville-capitale de la Grèce libérée au XIX ° siècle 
et vibre encore aux noms de Morosini, de Kolokotronis, de 
Bouboulina ou du général Maison... Déjeuner à Nauplie et route 
vers Mycènes : quand nous gravirons la voie qui mène au "Nid 
de l'Aigle", c est avec Agamemnon que nous relirons l'Iliade 
d'Homère et l'Orestie d' Eschyle, avant de découvrir,  avec 
Schliemann, les trésors de la civilisation mycénienne.  Route 
vers Olympie.  
Installation à  l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
 
 

Visite du musée et du site d’Olympie : dans une petite plaine, au 
confluent de l'Alphée et du Kladéos,c'est le grand site où,  tous 
les 4 ans, venaient rivaliser d adresse et de puissance les repré-
sentants des cités du vaste monde hellène. Les vestiges sont 
très évocateurs et le riche musée montre la beauté antique du 
lieu Déjeuner , et en chemin, nous nous arrêterons à Naupacte, 
la Lépante vénitienne,  au large de laquelle se déroula la cé-
lèbre bataille navale qui vit les puissances de l occident chré-
tien détruire la flotte turque. Route vers Delphes.  
Dîner en taverne, nuit à l’hôtel. 

 

 
 
 
 

 
 

 



www.athenavoyages.com 

• 7 jours /6 nuits - pension complète, 

• Hôtels 3*  

• Vols Transavia 

• Droits d’entrée sites et musées inclus 

• Animation culturelle pendant tout le voyage. 

• Supplément chambre individuelle :  245 € 

• Assurance annulation en option : 2,5 % du prix du voyage 

 

Le matin, visites de Delphes :  dans un paysage grandiose où la 
puissance de la montagne le dispute à  la douceur d'une vallée 
couverte de millions d'oliviers, Delphes s'impose comme le 
"nombril du monde", sanctuaire d 'Apollon et de Dionysos, 
oracle où l'on se presse, venant de partout, pour entendre le 
dieu dévoiler les destins, mais aussi place politique où les cités 
doivent montrer leur majesté. Déjeuner. Route vers Athènes, 
arrêt  à Ossios Loukas : monastère byzantin du XI°siècle, super-
bement restauré, il nous donnera à lire et admirer ses remar-
quables mosaïques.  Retour vers Athènes. Dîner en taverne, nuit 
à  l’hôtel

Excursion pour la journée en Attique :  non loin d' Athènes, deux 
sanctuaires se distinguent particulièrement,  celui d'Artémis à 
Brauron où les petites filles étaient initiées, et celui de Poséi-
don au cap Sounion, si souvent célébré (Chateaubriand, By-
ron, Moréas...). Déjeuner à Loutsa et visite du Cap Sounion. 
Retour à Athènes, dîner en taverne, nuit à l’hôtel. 

 

Pour couronner le voyage, le musée archéologique national 
nous livrera ses trésors,  du néolithique à l'époque romaine, 
et, en soirée, le nouveau musée de l'Acropole nous invitera 
à  une promenade esthétique dans l'Athènes classique :  
superbes statues archaïques, hauts et bas reliefs que l' archéo-
logie a révélés, et, notamment, la frise et les métopes du Par-
thénon... Déjeuner et dîner en taverne. Nuit à l’hôtel. 
 

Transfert à l’aéroport d’Athènes Vénizelos. 
11h10 décollage du vol Transavia. 13h40 arrivée à Paris Orly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


