A la découverte de la Grèce antique
Voyage UTL Agde
GRP 352 – 8 jours / 7 nuits du 9 au 16 juin 2013

Les points forts du
voyage :
• les sites UNESCO :
l'Acropole d'Athènes, la
porte des Lionnes à
Mycènes, le temple de Zeus
à Olympie, la tholos de
Delphes
• le théâtre d'Epidaure
• la cité byzantine de
Mystra
• les murailles de
Messène

La Grèce, cette terre aimée des dieux, a vu fleurir et disparaître des civilisations puissantes et
raffinées. L’esprit grec, façonné depuis l’époque mycénienne par les influences minoenne et
doriennes, trouva son plein épanouissement il y a plus de deux millénaires à l’époque classique.
Inventeur de la démocratie, de la tragédie, de la philosophie, de la rhétorique, il reste pour nous un
modèle de rigueur et d’esthétisme. Notre circuit au départ d’Athènes, cité d’Athéna, déesse de la
sagesse et de la connaissance, nous conduira sur les traces d’Homère et de ses légendes à la
découverte des grandes cités antiques.
1er jour : Marseille-Athènes (dimanche 9 juin 2013)
Départ d'Agde en bus privé en direction de l'aéroport de Marseille. Vol direct Marseille-Athènes.
Accueil par notre guide-conférencière à notre arrivée. Transfert et installation à l'hôtel. Après le
déjeuner libre, nous gagnerons le site verdoyant de l’ancienne Agora où se mêlent les édifices de
l’époque hellénistique et de l’époque romaine. Haut lieu de la vie politique athénienne antique, nous
découvrirons le temple d’Héphaïstos, et la stoa d’Attale 11 de Pergame. Puis nous visiterons
l’Acropole, forteresse naturelle qui est l’ensemble le plus célèbre des monuments que la civilisation
grecque ait jamais produit : les propylées, le temple d’Athéna Niké, le Parthénon, l’Erechthéion, ainsi
que le musée qui renferme exclusivement les collections provenant des fouilles de l’Acropole. En fin
d’après-midi, nous nous promènerons au pied de l’Acropole, dans les rues animées de Plaka.
Installation à l'hôtel. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.
2ème jour : l’ancienne Corinthe et le site d’Epidaure (lundi 10 juin 2013)
Dans la matinée, départ pour Corinthe. Nous nous arrêterons sur le site de l’ancienne Corinthe, à
proximité de l’Isthme. Nous visiterons le site, de l’agora au temple d’Apollon, puis le musée. Après le
déjeuner inclus, nous partirons pour Epidaure. Le sanctuaire d’Asclépios à Epidaure fut le plus
célèbre lieu de culte consacré au dieu guérisseur. Le site antique, très étendu, comprend de nombreux
édifices dont le théâtre qui doit sa célébrité à son acoustique exceptionnelle. Départ pour Nauplie
petit port qui jouit au fond du golfe d’un panorama admirable. Installation à l'hôtel. Dîner inclus et
nuit à l’hôtel.
3ème jour : la cyclopéenne Tirynthe et la civilisation de Mycènes (mardi 11 juin 2013)
Le matin, nous partirons pour Tirynthe. Pausanias attribuait la construction des murailles de Tirynthe

aux Cyclopes. L’impressionnante enceinte bâtie en appareillage cyclopéen s’ouvre sur l’acropole, les
propylées et un palais qui fut fouillé par Schliemann en 1884. Déjeuner inclus. Dans l’après- midi,
nous visiterons Mycènes. Persée, fils de Zeus et de Danaé, en fut le fondateur mythique. Le roi le plus
glorieux de Mycènes fut Agamemnon, victorieux des Troyens. On pénètre dans l’acropole par la porte
des lions. Le cercle A renferme six tombes royales où l’on a découvert un riche mobilier funéraire, en
particulier des masques en or. Au sommet de l’acropole, nous découvrirons le palais. Hors des murs se
trouve un tombeau à coupole : le trésor d’Atrée ou la tombe dite d’Agamemnon. Départ pour Sparte.
Installation à l'hôtel. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.
4ème jour : la cité byzantine de Mystra et Messène (mercredi 12 juin 2013)
Le matin, nous visiterons Mystra, citée byzantine du XIVème siècle aux influences turques puis
vénitiennes. Du haut de la colline, nous cheminerons à la découverte de magnifiques églises
byzantines ornées d’admirables fresques, de monastères, de palais et de fortifications dont les plus
anciennes datent de l’occupation franque. Ensuite, nous ferons route vers Messène. Déjeuner inclus
en cours de route. Nous visiterons Messène, l'un des sites les plus singuliers de la Grèce. Au cœur
d'une région montagneuse, au pied de l'Ithômé, un petit village rustique occupe le centre d'une ville
antique enclose de murailles, un chef-d'œuvre de la fortification militaire du IVème siècle avant J.-C.
Départ pour Olympie. Installation à l'hôtel. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.
5ème jour : le site d’Olympie (jeudi 13 juin 2013)
Le matin, nous visiterons le site d’Olympie. Il s’agit de l’un des sites les plus prestigieux de
l’ancienne Grèce. Les fêtes, les célébrations des cultes, les jeux olympiques firent de cette cité le lieu
de rencontres du monde panhéllenique. Au centre du sanctuaire trônait l'une des sept merveilles du
monde : la statue de Zeus olympien, œuvre du sculpteur Phidias. Le musée, face au site, rassemble
l’ensemble des trésors trouvés lors des fouilles : des statues en terre cuite comme celles de Zeus
enlevant Ganymède ou en marbre comme le fameux Hermès dit de Praxitèle et les magnifiques scènes
des frontons du temple de Zeus. Nous partirons ensuite pour Delphes. Sur notre route, nous
traverserons le golfe de Corinthe à Patras. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Delphes ou dans les
environs.
6ème jour : le sanctuaire d’Apollon à Delphes (vendredi 14 juin 2013)
Le matin, nous découvrirons le site de Delphes. Ce haut lieu, sanctuaire de l’oracle d’Apollon, se
situe dans un paysage grandiose. Le long de la voie sacrée s’élèvent de riches monuments votifs et
culturels comme le trésor des athéniens, un théâtre adossé à la falaise, le temple d’Apollon et la
tholos. Le musée archéologique abrite une collection de grande qualité avec la salle dédiée aux
trésors qui présente Siphnos, chef d’œuvre de l’époque archaïque, et la célèbre statue de l’aurige.
Nous atteindrons enfin Athènes en fin d’après-midi. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Athènes.
7ème jour : l'île d'Egine (samedi 15 2013)
Le matin, nous visiterons le musée national d’archéologie, le plus riche musée au monde
d’antiquité grecque. Ses collections nous permettront de suivre l’évolution chronologique de l’art grec
depuis sa naissance au néolithique jusqu’à ses dernières expressions à l’époque romaine. Le musée
regroupe un ensemble unique et exceptionnel de la production athénienne de vases à figures noires et
à figures rouges. Ensuite, depuis le Pirée, nous prendrons le bateau pour nous rendre à l’île d’Egine,
l’une des plus proches d’Athènes. Elle fut longtemps une grande rivale d'Athènes, dans l'Antiquité
comme comme à l'époque contemporaine : l'une des premières cités maritimes et commerçantes de la
Grèce antique, elle eut la première marine de Grèce et fut la première cité à battre monnaie. L'île est
célèbre pour son temple d’Aphaia, vieille divinité patronne de l’île, que nous visiterons après le
déjeuner inclus. Temps libre dans l'île. Retour à Athènes. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.
8ème jour : le collections du musée archéologique (dimanche 16 juin 2013)
Le matin, transfert vers l’aéroport. Vol direct Athènes-Marseille. Déjeuner libre. Enfin, transfert en
bus privé de l'aéroport de Marseille à Agde.

Résumé des prestations
L’aérien :
Via Nostra vous propose un vol aller-retour avec la compagnie aérienne Air France :
Dates
ALLER
9 juin 2013
RETOUR
16 juin 2013

Ville de départ

Ville d'arrivée

Heure de départ

Heure d'arrivée

N° de vol

Marseille

Athènes

06h50

10h25

AF 4300

Athènes

Marseille

11h05

13h00

AF 4301

Vos hôtels :
Ville
Athènes
Tolo (proximité de Nauplie)
Sparte
Delphes
Olympie

Hôtels
Candia
Dolfin
Maniatis
Anemolia
Neda

Catégorie
3*
3*
3*
3*
3*

Site internet
www.candia-hotel.gr
www.j-g.gr
http://www.maniatishotel.gr/
www.anemolia.gr
www.hotelneda.gr

Nuitées
3 nuits
1 nuit
1 nuit
1 nuit
1 nuit

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il est possible que l’un ou plusieurs de ces
hôtels soient remplacés par un établissement de même catégorie présentant les mêmes
services. La liste exacte des hôtels vous sera communiquée un semaine avant votre départ.
Votre conférencier et votre guide local :
Via Nostra apporte une attention particulière au choix de ses guides locaux pour leurs qualités
professionnelles et relationnelles ainsi que pour leur niveau de maîtrise de la langue française. Il sera
votre interlocuteur culturel tout au long de votre séjour et vous fera découvrir l'histoire et la culture
millénaire de la Grèce.
Tarifs :
Tarifs TTC (par personne)

Base 25 pers.

Base 30 pers.

Base 35 pers.

Chambre double

998 €

960 €

925 €

Supplément chambre individuelle

115 €

Le prix comprend :
• les pré-acheminement et post-acheminement Agde / aéroport de Marseille / Agde en bus privé,
• les vols directs Marseille/Athènes/Marseille avec la compagnie aérienne régulière Air France, taxes
d’aéroport comprises,
• l’hébergement 7 nuits en hôtel 3* (normes locales),
• la pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 7,
• les transferts et le circuit en autocar grand tourisme climatisé,
• l’accompagnement culturel d'un guide-conférencier local francophone,
• les entrées dans les sites mentionnés au programme,
• les excursions mentionnées au programme.
Le prix ne comprend pas :
• les boissons,
• les dépenses personnelles,
• les pourboires usuels aux guides locaux et aux chauffeurs de bus,
• les assurances assistance-rapatriement et annulation-perte de bagages. Elles sont facultatives et
correspondent à 3,2 % du montant du voyage,
• toute autre prestation non mentionnée.
Formalités : Les ressortissants français doivent se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en
cours de validité.
Option sur les vols jusqu'au 22 septembre 2012 – 30 places.
Nous attirons votre attention sur la nécessité de réserver dans les meilleurs délais afin de bénéficier
des meilleurs tarifs.
Ce devis a été établi le 11 septembre 2012, sous réserve de disponibilité sur les vols et dans
les hôtels au moment de la réservation définitive.
Tarif à ce jour et non garanti à la date de la réservation, sous réserve d’augmentation des
prestations terrestres (entrées dans les monuments, taxes d'aéroport, carburant, hôtels et
restaurants…).
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