DU 11 AU 21 SEPTEMBRE 2021

11 JOURS / 10 NUITS
Circuit CULTUREL
à la découverte de la

Grèce
continentale et de
ses plus belles îles

CIRCUIT

JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8
JOUR 9
JOUR 10
JOUR 11

NANTES / SANTORIN/ PAROS
PAROS
PAROS / DELOS/ MYKONOS/ PAROS
PAROS / NAXOS / PAROS
PAROS /PIREE / CANAL DE CORINTHE / TOLO
TOLO / MYCENES/ EPIDAURE/ TOLO
TOLO / MYSTRA /SPARTE
SPARTE / OLYMPIE/ DELPHES
DELPHES/ ATHENES
ATHENES
ATHENES/ NANTES

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : NANTES / SANTORIN / PAROS
Départ de votre ville en direction de l’aéroport de Nantes.
05h20 Départ de votre vol en direction de Santorin.
09h55 Arrivée à l’aéroport de Santorin.
Accueil à l’arrivée et départ pour PETITE VISITE PANORAMIQUE DE SANTORIN.
Devenue l'emblème des îles Grecques, cette île à l'histoire mystérieuse
fascine ses visiteurs qui restent muets d'admiration devant les points de
vue uniques qu'elle offre. Son histoire mythique et ses villages irréels
achèvent de conquérir le cœur des touristes. Sans doute la plus dépaysant
de toutes les îles Grecques mais probablement aussi la plus commerciale,
Santorin reste un des joyaux de la Méditerranée.

DECOUVERTE DE PYRGOS le village le plus traditionnel.
Le village de Pyrgos est le point culminant de l’île de Santorin, avec des vues panoramiques
de toute l’île. Au premier regard ce village ne paraît pas typique et encore moins charmant
mais dès que vous commencez à monter dans la partie ancienne de la cité vous évoluez
dans un décor de carte postale. L’apothéose est la vue panoramique sur toute l’île une fois
arrivant au sommet.
Enﬁn vous foulerez le sol de LA CAPITALE FIRA d’où l’on peut admirer
le magniﬁque panorama sur le volcan et les îlots de l’archipel. Fira est
située au centre de la caldeira, ses maisons blanches ornées du bleu
des Cyclades semblent accrochées à ﬂanc de falaise. Depuis les ruelles
de la ville, la vue sur la caldeira est grandiose voire vertigineuse tant le
bord de la falaise est proche. On peut admirer l'enchevêtrement subtil
de maisons qui offre de nombreuses terrasses avec une vue
imprenable.

Déjeuner libre.
Transfert au port départ pour Paros.
Accueil à l’arrivée.
Diner et Nuit à Paros.
JOUR 2 : PAROS

Petit déjeuner.
DECOUVERTE DE PAROS véritable plaque tournante des liaisons maritimes, Paros est très bien desservie. Ses
nombreuses et belles plages, ses ports animés et son arrière-pays séduisant font la recette de son succès
touristique. L'île est bien sur très fréquentée mais chacun peut y trouver ce qu'il recherche. Paros accueille
régulièrement des manifestations de sports nautiques.

Départ pour la visite guidée de Paros, célèbre pour son marbre blanc : la coopérative agricole.
VISITE GUIDEE DE L’EGLISE PANAGHIA EKATONTAPILIANI
à Parikia, joyau de l’art byzantin des Cyclades.
À Parikia, la capitale de Paros, près du port, l’église
imposante de Panagia Ekatontapiliani (la Vièrge Marie de
100 portes) est une des églises les mieux préservées de
Grèce.

Enﬁn départ en direction d’Aliki, vous traverserez la pointe Sud de l’île qui vous réserve de
superbes points de vue sur les îles voisines. A Aliki Madame Katerina vous ouvrira les portes du
MUSEE SKORPIOS, l’œuvre de Monsieur Benetos Skiada, marin natif de ce village. Ce musée
présente une collection de maquettes de bateaux des plus impressionnante et dans le jardin, en
miniature, les monuments les plus célèbres des Cyclades.

Déjeuner en taverne à Pisso Livadi en cours de visite.
Puis route vers la ville de NAOUSSA, le rendez-vous « people » de l’île qui a
su néanmoins garder son caractère authentique, une vraie carte postale.
Poursuite de votre visite par LEFKES UN DES PLUS PITTORESQUES VILLAGES
de l’île de Paros, niché au pied du mont Proﬁtis Ilias. Lovés entre les collines

en pente douce et les plaines cô ères de l’île, le village de Le es, a tout de la
carte postale.
Retour hôtel.

Dîner en taverne ou à l’hôtel et Nuit.
JOUR 3 : PAROS / DELOS / MYKONOS / PAROS

Petit déjeuner.
Transfert au port de Paros et traversée vers L’ILE SACREE DE DELOS, une île
minuscule (3,5 km²), aride et inhabitée qui est séparée de Mykonos par un
chenal étroit.
DECOUVERTE DE DELOS avec votre guide.
Après les Mycéniens, c’est au tour des Grecs de s’établir
à Délos. Considérée comme sacrée, la cité reçoit de
nombreuses

offrandes

comme

la

très remarquable

terrasse des lions, dont on admire encore les vestiges.
Son statut lui épargne même d’être envahie par les
Perses. La Méditerranée passe ensuite sous domination romaine. Ce sont eux qui transforment l’île en important
port franc deux siècles avant J.-C. Ses activités commerciales et bancaires sont plus que lucratives. Attirés par les
richesses de l’île, de nombreux étrangers s’y installent et restent ﬁdèles à leurs traditions. A Délos, on peut ainsi
visiter la Terrasse des Dieux étrangers où les Égyptiens honoraient Isis et Sérapis.

Puis, c’est le déclin. Affaiblie par les exactions du roi Mithridate, Délos sombre dans l’oubli au VIe siècle de notre
ère. Restée intacte depuis ce jour, une grande partie de l’île reste à découvrir.
Traversée vers Mykonos.
PROMENADE

GUIDEE

DANS

LES

RUELLES

PITTORESQUES

DE

MYKONOS. Partez à la découverte de ce gigantesque labyrinthe de
ruelles étroites bordées de maisons splendides à escaliers.

VISITE DE CHORA, avec ses maisons cubiques, ses étroites
ruelles qui descendent vers la mer telles un amphithéâtre et
ses moulins à vent.
TEMPS LIBRE à Mykonos.

Déjeuner en taverne.
Retour à Paros. Diner et nuit à Paros.
JOUR 4 : PAROS / NAXOS / PAROS

Petit déjeuner.
Départ en bateau le matin pour NAXOS (1 heure de traversée), qui est la plus grande et la plus verte des iles des
Cyclades avec ses montagnes et falaises tombant à pic dans la mer et ses villages agricoles de l’intérieur aux
champs cultives en terrasse, datant du Xème siècle.
TOUR DE L’ILE EN AUTOCAR POUR VISITER LES VILLAGES DE L’INTERIEUR :
APEIRANTHOS, OU T’APEIRATHOU, est un joyau parmi les
villages montagnards de Naxos. Depuis plus de dix siècles rien n’a
changé à ses maisons, ses ruelles pavées, mais aussi à la façon de
parler de ses habitants, leurs coutumes et à leur vie quotidienne.
On s’étonne de l’accent de leur parler qui ressemble étonnement à
celui des crétois, dû à l’occupation du village par les derniers à
une ère lointaine. VISITE D’UNE DISTILLERIE DE CEDRAT
spécialité de l’ile.

Déjeuner en cours d’excursion.
Et découverte de la colossale STATUE COUCHEE DU KOUROS DE MELANES.
VISITE DU PORTIQUE DU TEMPLE D’APOLLON,
C'est le symbole de Naxos, le monument le plus connu et le plus
photographié des Cyclades : la porte (portara) du temple d'Apollon.
Composée de quatre blocs de marbre qui pèsent chacun 20 tonnes, elle

domine les ruines d'un stylobate et de quelques colonnes abattues. C'est tout ce qui subsiste du temple dédié à
Apollon construit à l'époque du tyran Lygdamis, vers 530 avant notre ère.
Découverte de la CITADELLE de Naxos avec ses ruelles pittoresques et ses
belles bâtisses médiévales.
En ﬁn d’après-midi, retour en bateau à Paros. Transfert à l’hôtel.

Diner et Nuit à Paros.
JOUR 5 : PAROS / PIREE / CANAL DE CORINTHE / TOLO

Petit déjeuner.
Transfert au port de Paros.

Traversée maritime en ferry. Déjeuner à bord type buffet.
Arrivée au port du Pirée.

Départ pour Tolo. Passage par le CANAL DE CORINTHE
. Dîner et Nuit à Tolo .
JOUR 6 : TOLO / MYCENES / EPIDAURE / TOLO

Petit déjeuner.
Départ pour Epidaure. VISITE DU THEATRE D’EPIDAURE (4eme siècle avant J.C), célèbre pour son acoustique
unique au monde. Le théâtre d'Épidaure est le mieux conservé.
Il passe pour le plus accompli de tous les théâtres grecs antiques, il est
parvenu jusqu'à nous dans un état exceptionnel. Le koilon, qui signiﬁe le «
creux », appelé aussi cavea en latin, formant l'ensemble des sièges des
spectateurs, se développe en un hémicycle de 55 rangées de gradins, divisé
en deux niveaux par un couloir appelé diazôma pouvant accueillir 6 200
spectateurs répartis sur 12 sections, un niveau supérieur y fût ajouté.

La

capacité du théâtre se trouva ainsi portée à 12 000 spectateurs

Puis route vers MYCENES.

VISITE DU SITE DE MYCENES.
Après avoir franchi la Porte des Lionnes, vous verrez les vestiges de
l’Acropole fortiﬁée, protège par les murs cyclopéens, composés de pierres
qui pèsent plusieurs tonnes. Nous examinerons les impressionnants
cercles de tombes ainsi que le palais et son mégaron, avant de rejoindre
les exceptionnelles tombes à coupole édiﬁées à l’extérieur.

Déjeuner en cours de route.
Vous continuez votre voyage vers Nauplie, où vous avez du
TEMPS LIBRE POUR VOUS PROMENER.

A une trentaine de kilomètres d'Epidaure, Nauplie est un petit port charmant avec des ruelles à l'atmosphère
italienne et un fort vénitien. La forteresse, au large de la corniche, fut au 14ème siècle un point de protection pour
les pirates. Puis, sous l'Empire Ottoman, le bourreau y logeait. Enﬁn, devenu hôtel dans les années 70, il est
aujourd'hui un morceau d'histoire de Nauplie que l'on peut visiter.

En ﬁn d’après-midi, retour vers Tolo. Dîner et nuit à Tolo.
JOUR 7 : TOLO / MYSTRA / SPARTE

Petit déjeuner.
Route POUR MYSTRA
La ville byzantine fortifiée et bien conservée de Mystra serpente à ﬂanc de
colline comme un musée à ciel ouvert. C'est un site vraiment unique dans
le Péloponnèse.

C’est une ville byzantine déserte avec des églises, des

monastères et des palais du Moyen Âge.
La forteresse au sommet d'une colline et les monastères byzantins sont
les points forts d'une visite à ce site de l'UNESCO.

Déjeuner en route.
En ﬁn d’après-midi, installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Sparte.
JOUR 8 : SPARTE / OLYMPIE / DELPHES

Pe t déjeuner à l’hôtel.
Route pour OLYMPIE.
Olympie, le sanctuaire le plus célèbre de la Grèce antique, dédié à Zeus, le père des dieux, s'étend sur le pied sudouest du mont Kronios, au conﬂuent de la rivière Alpheios et de la rivière Kladeos, dans un paysage verdoyant.
Bien qu'isolée près de la côte ouest du Péloponnèse, Olympie est devenue le centre religieux et sportif le plus
important de Grèce. Sa renommée repose sur les Jeux Olympiques, le plus grand festival national et un festival
prestigieux dans le monde, organisé tous les quatre ans pour rendre hommage à Zeus.

VISITE DU SITE ARCHEOLOGIQUE ET LE MUSEE.
Le sanctuaire d’Olympie, dans le nord-ouest du Péloponnèse, dans le
district régional de l’Élide (Élis), a été fondé dans la vallée créée par la
conﬂuence de l’Alphée et du Cladée dans un décor naturel empreint de
beauté et sérénité. Au sein de la culture humaine, le sanctuaire
panhellénique occupe la place de plus important centre religieux politique
et sportif, son histoire remontant à la ﬁn du néolithique (IVe millénaire av.
J.-C.). Le célèbre sanctuaire est devenu le centre du culte de Zeus, le père
des douze dieux de l’Olympe. Pour l’Altis, le bois sacré et le centre du
sanctuaire, certaines des œuvres d’art et des techniques les plus
remarquables ont été créées, constituant une étape cruciale dans l’histoire
de l’art. De grands artistes, tels que Phidias, y ont laissé leur empreinte,
d’une grande inspiration et créativité, offrant au monde des compositions

artistiques extraordinaires. C’est en ce lieu que l’idée olympique est née, faisant d’Olympie un symbole universel
unique de paix et de compétition au service de la vertu. Ici aussi, l’importance a été donnée aux idéaux d’harmonie
physique et mentale, de noble concours, de saine rivalité et de Trêve sacrée ; des valeurs qui demeurent immuables
à perpétuité.

Déjeuner en cours d’excursion
En ﬁn d’après-midi, départ pour les Delphes.
Vous continuez votre voyage vers Patra et traversez le nouveau pont de Rio Antirio, qui relie le Péloponnèse au
continent. De là, vous continuerez votre voyage vers Delphes.
Dîner et nuit à Delphes.
JOUR 9 : DELPHES / ATHENES

Petit déjeuner.
Départ pour la VISITE DE DELPHES
.
Delphes était considéré comme le centre du monde. Selon la mythologie,
c’est ici que les deux aigles envoyés par Zeus depuis les extrémités de
l’univers pour retrouver le nombril du monde rencontré. Le sanctuaire de
Delphes, situé dans un paysage des plus spectaculaires, a été pendant de
nombreux siècles le centre culturel et religieux et le symbole de l’unité du
monde hellénique et le siège des Jeux pythiques, les deuxièmes jeux les plus
importants en Grèce après les Jeux olympiques.

Déjeuner à Delphes.
Après le déjeuner VISITE DU MONASTERE BYZANTIN D’OSSIOS LOUKAS, et ses somptueuses mosaïques datant
du second âge d’or de l’art byzantin.
Vous continuez votre voyage vers Athènes

Dîner et logement à Athènes.

JOUR 10: ATHENES

Pe t déjeuner.
Visite du SITE ARCHEOLOGIQUE DE L'ACROPOLE,
qui est classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO, et visitez les Propylea, l'entrée monumentale de
l'Acropole qui associe les principes de
construc on doriques et Ioniques, ainsi
que le pe t temple d’Athéna Niki, qui se
dresse sur un rocher saillant qui protège le
portail de la citadelle et bien sûr au
Parthénon et à Erechtheion avec son porche de jeunes ﬁlles.

Puis DECOUVERTE DU NOUVEAU MUSEE DE L’ACROPOLE ou vous admirerez les sculptures impressionnantes qui

décoraient le Temple d’Athéna Nike, le Erechthéion (avec ses Carya des) et bien sur le Parthénon.
Déjeuner dans le quar er de Plaka en cours d’excursion
PROMENADE PANORAMIQUEautour de la place Syntagma, en passant par le jardin na onal, l’Arche d’Hadrien,
l’église Saint-Paul, le Parlement, la tombe du soldat inconnu, la cathédrale catholique et la maison de Schliemann.
Vous passerez ensuite devant LA TRILOGIE D’ATHENES
, qui comprend
l’Université d’Athènes, l’Académie d’Athènes et la Bibliothèque na onale.
Votre guide agréé vous expliquera davantage l’histoire ancienne et
nouvelle d’Athènes en regardant ces bâ ments majestueux.
Con nuez pour un ARRET PHOTO AU STADE PANATHINAIKON,
où les
premiers Jeux olympiques ont eu lieu en 1896. Il s'agit du seul stade
construit en marbre blanc.
Temps libre dans le quar er de Plaka.
Départ vers votre hôtel.
Dîner et Nuit à Athènes.

Jour 11 : ATHENES / NANTES

Petit déjeuner.
TEMPS LIBRE.
Transfert avec accompagnateur francophone pour l’aéroport d’Athènes.
12h35 Assistance aux formalités du départ. Puis envol pour Nantes.
15h20 : Atterrissage à Nantes et transfert vers votre ville.

VOS HOTELS
Paros -- Hotel Narges ou similaire
Tolo -- Apollon Hôtel ou similaire
Spartes -- Maniatis Hôtel ou similaire
Delphes – Parnassos Hôtel ou similaire
Athènes – Montaza (ouvre en mai 2020) ou similaire

NOTRE PROPOSITION TARIFAIRE
NOTRE PRIX PAR PERSONNE

Le tarif initial de 1815 € passe à 1845 € avec l’assurance obligatoire Covid de 30 €
sur la base d’un groupe de 35 à 39 personnes

Les prix du devis de ce jour ont été calculés avec le coût du gazole/essence, des péages, des traversées mari mes de tout type,
des taxes gouvernementales et tva (13% & 24%) valides à ce jour en Grèce. Si l’un ou plusieurs de ces coûts devaient augmenter
d’ici à l’arrivée du groupe, le coût de ce devis serait alors revu en conséquence .
NOTRE PRIX COMPREND
Le transfert en autocar au départ des Sables d’Olonne vers l’aéroport (aller / retour).
Le vol Nantes / Santorin – Athènes / Nantes (aller – retour).
Hôtel catégorie 3* ou 4 * en chambre double.
Bus Climatisée.
Guides conférencier parlant français pendant toutes les visites depuis le premier jour jusqu’au dernier jour.
Entrées aux différents Sites.
Un audioguide par personne pendant tout le séjour.
Tous les transferts et les traversées maritimes.
Pension Complète du diner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour.
1/4 Vin et eau Inclus pendant tous les repas, café aux déjeuners.
La taxe de séjour.
Une gratuité pour 30 participants
L’assurance multirisques (rapatriement, hospitalisation, annulation, bagages, surcharge carburant) : 32€ par personne
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle : 380€ (nombre très limité).
Les dépenses personnelles.

Notes Importantes Concernant Les Traversées Mari mes :
Les traversées peuvent être perturbées, voire annulées du fait des condi ons météorologiques, de changements imprévus des jo urs
d'opéra on de la part des compagnies mari mes ou d’impéra fs locaux.
Excep onnellement, un supplément pourra être exigé avant le départ ou sur place par le correspondant local si une traversée annulée doit
être remplacée par un vol intérieur, par un autre type de bateau ou si l'annula on implique une modiﬁca on des nuit ées et/ou du
programme en tant que tel.
Les traversées mari mes peuvent être rallongées du fait d'escales supplémentaires décidées par les cies et/ou les capitaines des bateaux de
tout type. Dans tous les cas, les traversées mari mes sont suscep bles de modiﬁca ons jusqu'à la dernière minute et même lors du séjour du
groupe sur place, sans préavis.

