
 LA GRECE en séjour familial du 16 au 23 octobre 2021  

 

 
ATHÈNES sur une journée :   
Tour panoramique de toute la cité portuaire puis continuation vers Athènes pour découvrir ses principaux 
édifices et lieux prestigieux. Vous longerez le Parlement  pour y apercevoir la relève de la garde et avec ses 
superbes Evzones, vous  passerez devant les monuments néo-classiques : l’Université, l’Académie et la 
Bibliothèque, la résidence Schliemann sans oublier le stade Panathénaïque où se déroulèrent les premiers jeux 
olympiques en 1896. Vous contournerez le Temple de Zeus et la porte d’Hadrien pour grimper sur la colline 
sacrée. Visite de l’Acropole en passant par l’Aréopage fabuleux monuments antiques avec les Propylées, le petit 
temple ionique d’Athéna Niké, le Parthénon, chef-d’oeuvre du siècle de Périclès, l’Erechthéion et ses fameuses 
Caryatides. A la fin de cette visite enrichissante et passionnante, votre guide vous conduira dans un restaurant 
pour le déjeuner. L’après-midi, Visite du musée d’archéologie, un immense bâtiment de 8.000m² où est exposée 
la plus belle collection d’antiquités grecques au monde. On y voit des sculptures remarquablement bien 
conservées (certaines sont monumentales), des bijoux, des poteries, des fresques, des oeuvres en or massif. On 
y trouve de véritables trésors.  Retour à l’hôtel en fin de journée.  
 

             
 
 
ARGOLIDE sur une journée :  

   
Cette excursion au coeur de l’Argolide, vous fera non seulement découvrir des monuments mondialement 
réputés pour leur beauté et leur caractère unique, mais, de plus, vous plongera dans l’Histoire formidable de la « 
Guerre de Troie », relatée dans les poèmes épiques d’Homère. Vous partirez en car climatisé avec votre guide 



francophone pour la visite du Sanctuaire dédié à Asclépios, Dieu de la Médecine, qui renferme le prestigieux 
Théâtre d’Epidaure, datant du 4ème siècle avant JC et doté d’une acoustique exceptionnelle. Fleuron du 
Sanctuaire, le théâtre est le plus parfait de l’Antiquité, un chef-d’oeuvre et une réussite artistique insolite. Il 
présente une harmonie architecturale et une capacité extraordinaire à laisser entendre les vibrations émises, 
avec toutes leurs composantes et dans toute leur intensité. L’acoustique y est unique. Après le déjeuner, 
direction le site de Mycènes, berceau de la civilisation, lieu chargé d’histoire et d’un riche patrimoine 
archéologique. 
La visite guidée vous fera revivre les moments les plus prenants de luttes fratricides relatées dans l’Iliade 
d’Homère. Mycènes, patrie d’Atrée et d’Agamemnon était un des royaumes les plus prospères de l’époque 
mycénienne. Les gigantesques murs cyclopéens, la sculpturale et colossale Porte des Lionnes et le fameux 
Trésor d’Atrée, en font une des destinations à ne surtout pas manquer. Vous rejoindrez, ensuite, Nauplie, la 
1ère capitale de la Grèce indépendante. Après cette journée déjà pleine de souvenirs, vous regagnerez 
tranquillement votre hôtel.  
    

           
 

 
CORINTHE et Loutraki en demi journée : Visite guidée au site arhéologique de l’Ancienne Corinthe, 
célèbre pour son temple Apollon et découverte des vestiges bien conservés de Corinthe correspondant à la 
période impériale.  Corinthe était une des villes les plus riches de la Grèce, l’Agora et le Temple d’Apollon en 
sont les meilleurs témoignages. Ensuite visite de Loutraki et temps libre.  
 
Votre hôtel 
 

 


