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ATHENES ET LES ÎLES POROS & HYDRA & EGINE 
Du Mardi 21 au Samedi 25 septembre 2021 

5 jours / 4 nuits  

VOTRE CONTACT : 
Service Groupe 

tamilla.albouze@voyages-gallia.fr 
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   Laissez-vous séduire par Athènes, l’une des plus anciennes 
capitales d’Europe et du monde ! Découvrez sa majestueuse 
Acropole et son incontournable Nouveau Musée… Partez une 
journée en croisière dans le golfe Saronique, et terminez par le 
Cap Sounion, l’extrémité Sud de l’Attique ! 
Entre l’ancien et le nouveau, découvrez cette ville fascinante 
aux multiples facettes !  
 

JOUR 1   NANTES Q ATHENES 
 

JOUR 2   ATHENES 
 

JOUR 3   ATHENES    POROS / HYDRA / EGINE / ATHENES 
 

JOUR 4  CAP SOUNION  

JOUR 5  ATHENES  Q NANTES 
 
 
 

 

VOTRE ITINERAIRE 

 

 

LES + DU CIRCUIT 

 
 L’hébergement en hôtel 4* pour 4 nuits en chambre double 
 Pension complète à partir du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du 5ème jour 
 Le Forfait boissons: ¼ de vin +1/2 eau aux repas+1 ouzo et café aux déjeuners 
 L’Acropole, le plus prestigieux monument de la capitale ! 
 Le nouveau musée de l’Acropole et ses trésors ! 
 Temps libre au quartier de Plaka 
 Croisière dans le golfe Saronique et les séduisantes îles de Poros, Hydra et Egine 
 Un spectacle traditionnel grec sur le bateau 
 Le Cap Sounion, l’extrémité Sud de l’Attique.  
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VOTRE PROGRAMME 

 
 

 
 

Accueil à l’aéroport de Nantes par l’assistant, remise des billets et du carnet de voyage, ne pas oublier 
de mettre l’étiquette bagage -  assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
06h45:  Décollage du vol régulier TRANSAVIA TO 4620. (Durée du vol 3h35) 
11h20 :  Arrivée à l’aéroport d’Athènes et accueil par un guide local et votre chauffeur. 
Horaires donnés à titre indicatif et sous réserve de modification 
 
 
Berceau de la civilisation occidentale et vieille de plus de 
2500 ans, Athènes est une ville attractive. Renommée pour 
son passé glorieux pendant l’Antiquité, la capitale abrite 
des trésors antiques et de nombreux monuments 
historiques. Athènes, c’est aussi une ville qui regorge de 
quartiers aux allures méditerranéennes, d’antiquités plus 
impressionnantes les unes que les autres. 
 
TOUR PANORAMIQUE D’ATHENES 
 

A votre arrivée à Athènes, vous ferez un tour panoramique de la ville. 
Vous traverserez la Place Omonia (Place de la Concorde) et la Place 
Syntagma (Place de la Constitution), les deux principaux centres de 
la ville moderne.  
Vous découvrirez ainsi le Parlement gardé par les célèbres Evzones, 
le Temple de Zeus et sa fameuse Porte Adrien. Vous pourrez 
admirer, sur votre passage, quelques-uns des principaux monuments 
de la ville : le Stade, érigé en 1895 sur l'emplacement du stade 
antique, le Palais Royal. Vous longerez la Rue de l'Université, bordée 
d'édifices prestigieux, tels que la Bibliothèque Nationale, l'Académie 
des Sciences, la demeure de l'archéologue Henrich Schliemann... 

 
Déjeuner au restaurant en cours de la découverte 
 
Transfert et installation à l’hôtel 4* normes locales. 
Fin d’après midi libre pour récupérer du voyage. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel.   
 
 
 

JOUR 1 MARDI 21/09/2021 -  NANTES QATHENES 

Les conseils de Voyages Gallia 
Cette première approche avec la capitale 
vous donnera un bon aperçu de la ville, 
l’une des plus anciennes cités du monde ! 
A noter que le tour panoramique peut 
varier en fonction de la circulation 
rencontrée. 

La garde présidentielle – les 
evzones 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
© L’ACROPOLE D’ATHENES ET SON NOUVEAU MUSEE 

Votre matinée sera consacrée à l'Acropole, le plus 
prestigieux de tous les monuments de la capitale et de 
Grèce. Vous entrerez par les Propylées et pourrez 
admirer le Temple d'Athéna Niké, très bel exemple de 
style ionique. Le Parthénon est, même dans son état 
actuel, l'un des plus parfaits monuments de l'Antiquité. 
Il fut construit à la demande de Périclès en 447-438 
avant J. C.  Parmi les plus belles œuvres de l'Acropole 
d'Athènes, citons encore l'Erechtéion, temple construit 

en 421-406 avant J. C., devant lequel s'élève le portique des Cariatides dont le toit est soutenu par 6 
statues de jeunes filles (copies). En contre bas, vous pourrez admirer le Théâtre de Dionysos et l'Odéon 
d'Hérode Atticus.    
Déjeuner au pied de l’Acropole.  
Puis vous longerez l’avenue piétonne Dionysiou 
Aréopagitou bordée de bâtiments néoclassiques pour 
aboutir au nouveau musée de l’Acropole (fermé le 
lundi). Ce musée renferme plus de 350 vestiges et 
sculptures de l’Acropole, répartis sur trois niveaux. En 
compagnie de votre guide, vous pourrez admirer des 
céramiques, des bas-reliefs et des sculptures antiques, 
provenant lieux de culte situés sur les versants de 
l’Acropole. Dans la salle du Parthénon, située au 3ème 
niveau, vous verrez les frises et frontons du temple qui sont exposés à la lumière naturelle. La frise du 
Parthénon a été reconstruite grâce à l’intégration des vestiges conservés à Athènes. Depuis cette salle, 
vous aurez une vue panoramique sur le monument et la ville d’Athènes.   
A la suite de cette passionnante visite, vous disposerez de temps libre dans le quartier de Plaka, le 
plus pittoresque d'Athènes. A Plaka, de ravissantes petites églises byzantines alternent avec de vieilles 
maisons à toits de tuiles rondes et balcons de bois, parfois entourées de jardins. Dans la partie basse 
de Plaka, une multitude de boutique de  souvenirs proposent aux touristes un très large éventail de 
l'artisanat grec ;  vous pourrez y faire quelques emplettes avant de rejoindre votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 2 MERCREDI 22/09/2021    ATHENES 

Les conseils de Voyages Gallia 
Le combiné de la visite de l’Acropole et du 
musée vous comblera. Le musée est une 
mine de trésors aux magnifiques sculptures, 
céramiques…. Vous apprécierez de disposer 
de temps libre dans le quartier de Plaka, aux 
pittoresques ruelles, placettes et terrasses 
reliées par des escaliers, à l’ambiance 
chaleureuse et colorée ! 
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Petit déjeuner  
 
Départ matinal de votre hôtel pour vous diriger au port du Pirée où vous embarquerez à bord du ferry 
pour une agréable croisière qui vous emmènera vers les îles du golfe Saronique, constituées de 5 îles : 
Salamina, Poros, Egine et Hydra, et Spetses, formant le groupe d’îles le plus proche d’Athènes. 
 
Typiquement méditerranéen par son animation et son cosmopolitisme, le Pirée ne forme avec la 
capitale, Athènes, qu'une même agglomération. Premier port et principal centre industriel de Grèce, la 
cité chère à Thémistocle jouit d'un site maritime exceptionnel.  A proximité, les petits ports de Zéa, Akti, 
et, le plus célèbre, Mikrolimano, sont des ports de plaisance sur les quais desquels s'alignent restaurants 
et tavernes de poissons et fruits de mer. 
 
© CROISIERE DANS LES ÎLES DU GOLFE SARONIQUE 

Installé confortablement, depuis le pont de votre bateau, 
vous pourrez admirer le Golfe Saronique durant votre 
traversée.  De quoi immortaliser quelques beaux clichés ! 
Cette croisière vous emmènera vers les principales îles : 
Hydra, Egine et Poros. 
Vous partirez en direction de l’île de Poros que vous 
atteindrez après un peu plus de deux heures de navigation. 
Pendant ce début de croisière, votre accompagnateur 
francophone vous donnera toutes les explications 
nécessaires pour profiter au mieux de ces trois îles  que vous 
visiterez : Poros, Hydra et Egine.  
 
Votre premier arrêt sera à Poros  qui vous séduira dès 
votre approche. Vous y découvrirez une colline construite 
en amphithéâtre couverte de maisons blanches aux 
volets bleus. Interdit à tout véhicule à moteur, c’est à pied, 
à dos d’âne ou en bateau taxi qu’on s’y déplace. C’est en 
toute liberté que vous vous promènerez dans les jolies 
ruelles aux maisons blanches aux volets colorés. Les plus 
courageux emprunteront les escaliers et les ruelles pour 
atteindre la colline dominée par le haut du clocher de 
l’église.  
 
A l’est de l’île, vous trouverez le quartier des pêcheurs typique avec ses cafés, la halle aux poissons et 
ses tavernes décorées de peintures naïves. 
 

JOUR 3 JEUDI 23/09/2021 - ATHENES   POROS / HYDRA / EGINE/ ATHENES 

Les conseils de Voyages Gallia 
Vous serez séduit par la découverte de 
ces 3 îles. Tout en vous promenant, vous 
vous laisserez imprégner de 
l’atmosphère locale. L’ordre des arrêts 
peut être modifié et réalisé dans un 
ordre différent. Le déjeuner à bord sera 
servi sous forme de buffet.  Le temps de 
navigation au total est d’environ 6h30. 
A noter qu’en cas de mauvaise condition 
météorologique cette excursion sera 
annulée et remplacée par une autre 
visite. 
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Après cette agréable promenade, 
vous reprendrez votre bateau 
pour rejoindre Hydra que vous 
atteindrez après 1h de navigation.  
Durant ce voyage, un déjeuner 
buffet vous sera proposé à bord. 
Dès votre arrivée, vous serez 
subjugué par la beauté du port, 
considéré comme l’un des plus 
beaux de Grèce ! Perchée en 
hauteur, les habitations 
traditionnelles se succèdent, 
affichant une jolie colline colorée. 
Réputée pour être l’île des 

artistes, vous admirerez l’architecture de chaque bâtiment, une œuvre d’art à part entière. L’île compte 
des édifices datant du VIIIe siècle, des monastères ouverts au public situés sur le mont Oros, des églises, 
des galeries d’art… que vous prendrez plaisir à découvrir en toute liberté. 
 
Votre dernière destination sera 
Egine, une île verdoyante, 
célèbre pour sa production de 
pistaches. Charmante et 
pittoresque, vous serez séduits 
par ses demeures néoclassiques, 
ses ruelles étroites qui 
serpentent le long de la ville, les 
placettes ombragées entourées 
de tavernes…  
 
 
 
En option, à réserver avant le départ, avec le supplément de prix de  38 €/pers : 
Visite du Temple d’Aphaïa, temple antique le mieux préservé du pays d’où vous aurez une vue 
magnifique sur le golfe  
 
Vous emprunterez les autocars pour vous rendre vers la principale attraction architecturale de l’île : le 
temple d’Aphaia. Perché au sommet d’une colline, ce temple a conservé une fière allure malgré son 
âge. Sa construction de style dorique, remonte au début du Ve siècle avant notre ère. Ce monument 
exceptionnel appartient au « triangle sacré », avec le Parthénon et Sounion. De cette hauteur, vous 
aurez un magnifique point de vue vers la mer. Vous poursuivrez ensuite jusqu’au monastère d’Agios 
Nektarios qui renferme la dépouille du Saint qui le fonda. Décédé en 1920, il fut canonisé en 1967. Des 
pèlerins du monde entier viennent sur son tombeau solliciter une grâce ou une guérison.  
 
De retour au port, vous reprendrez votre bateau qui vous ramènera au Pirée après environ 1h30 de 
navigation. 
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© UN SPECTACLE TRADITIONNEL GREC vous sera proposé sur le bateau par une troupe de 
chanteurs et de danseurs en costumes venant de toute la Grèce.  

Arrivée au Pirée, votre autocar vous ramènera à votre hôtel à Athènes. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 
 
Petit déjeuner 
Par la route de Poséidon qui longe le bord de mer vous arriverez au Cap Sounion l’extrémité Sud de 
l’Attique.  
Tout d’abord, dans la mythologie grecque, le Cap Sounion est connu comme étant le lieu depuis lequel le 
roi Egée se serait jeté du haut d’une falaise. Son fils Thésée lui avait promis de changer les voiles noires 
de son bateau par des voiles blanches s’il parvenait à vaincre le Minotaure. Mais, dans l’excitation du 
retour, Thésée oublia sa promesse et Egée, qui attendait son fils en haut du Cap Sounion, vit le bateau 
approcher avec des voiles noires. Désespéré, pensant que Thésée était mort, il se jeta dans la mer qui, 
depuis, porte son nom. 
Dans un cadre exceptionnel vous visiterez  le temple de Poseïdon qui domine toujours la mer Egée 

rappelant 
que 

l’aventure 
grecque 

fut avant 
tout 

maritime. 

Le temple a été édifié en 444 av. J.C, en même temps que le Parthénon. Il est dédié à Poséidon, Dieu 
de la Mer et protecteur des marins. Selon la légende, Zeus aurait accept é d’accorder ici un temple à 
Poséidon pour apaiser la fureur de ce dernier après qu’il ait perdu la bataille qui l’opposait à Athéna 
pour obtenir la suprématie sur la ville d’Athènes.  
Par la suite déjeuner de spécialités locales dans la petite ville de Lavrio. Retour à l’hôtel. 
Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport d’Athènes. 
11h00:  Décollage du vol régulier TRANSAVIA TO 4621.  

JOUR 4 VENDREDI 24/09/2021 - CAP SOUNION  

JOUR 5 SAMEDI 25/09/2021  ATHENES Q NANTES  
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13h40 :  Arrivée à l’aéroport de Nantes 
Horaires donnés à titre indicatif et sous réserve de modification 
Le programme de cette escapade en Grèce est donné à titre indicatif et pourrait subir des modifications indépendantes 
de notre volonté. L’ordre des visites pourrait être inversé pour des raisons logistiques 

PRIX ET CONDITIONS 2021 
PERIODE SEPTEMBRE 2021 
DUREE DU SEJOUR 5 jours / 4 nuits 

 
Prix TTC en Euros par personne sous réserve de disponibilités à la réservation 

 
HÔTEL 4* 

PRIX PAR PERSONNE BASE HÔTEL 4* 
1150 € 30-35 PARTICIPANTS 

1165 € 25-29 PARTICIPANTS 

1205 € 20-24 PARTICIPANTS 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :  +175 € 

SUPPLEMENT ENTREES POUR  - 65 ANS : +20 € 
Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur  

Ils sont susceptibles d’être révisés en fonction du prix réel des vols à la réservation, et en cas de hausse des taxes aériennes 
(jusqu’à l’émission des billets). 

 
 
 

 L’accueil et L’assistance à l’aéroport de Nantes le jour du départ 
 Le transport en avion sur vol régulier Transavia,  NantesQAthènesQNantes (estimé). 
 Les taxes aériennes ( à la date du devis, révisables) 
 L’accueil et l’assistance de notre correspondant local 
 Le logement sur la base de chambre double en hôtel 4* NL. 
 Les taxes de séjour et le service 
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, 
 Le Forfait boissons: ¼ de vin+1/2 eau à tous les repas et 1 ouzo et café aux déjeuners 
 Les transferts et excursions mentionnés au programme  
 Entrées des sites et musées : l’Acropole, le Nouveau Musée et le temple de Poseïdon 
 Croisière dans le golfe Saronique et  arrêt dans  les 3 îles (Egine, Hydra et Poros) avec un accompagnateur 

francophone 
 Guide officiel francophone durant les visites 
 L'assistance rapatriement & responsabilité civile. 
 La remise d’un e-carnet de voyage incluant la documentation. 

 
 

 Les pourboires au personnel du bord, aux chauffeurs et aux guides des excursions. 
 Le port des bagages 
 Les dépenses personnelles. 
 *L’assurance annulation/bagages : +2.95 % du forfait total (pour tout le groupe) 
 *Extension de garantie COVID :  + 20% de la prime nette déjà souscrite (pour tout le groupe) 

 
*L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour)  

LE PRIX COMPREND 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
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*extension de garantie COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus d'embarquement suite à une prise de 
température, rapatriement suite à maladie type COVID, frais médicaux suite à maladie type COVID, frais hôtelier suite 
à une mise en quatorzaine...) 

§ Plus de 90 jours avant le départ :….50 € de frais de dossier non remboursables par personne. 
§ De 90 à 60 jours avant le départ :…20% du prix total du voyage. 
§ De 59 à 30 jours avant le départ :…..30% du prix total du voyage. 
§ De 29 à 15 jours avant le départ :…..60% du prix total du voyage. 
§ De 14 à 8 jours avant le départ :…….85% du prix total du voyage. 
§ De 07 au jour du départ :……………….100% du prix total du voyage. 

 
 
Pour les Français, la Carte d’Identité ou le Passeport en cours de validité est nécessaire.  
ATTENTION : Extension de la validité des CNI : Les cartes nationales d’identité françaises (CNI) délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification 
matérielle de la carte plastifiée n’atteste de cette prorogation. Les autorités grecques ont accepté officiellement cette prorogation. 
Toutefois, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de préférer l’utilisation d’un 
passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises 
comme étant toujours en cours de validité. Si vous voyagez uniquement avec votre CNI, vous pouvez télécharger et imprimer la notice 
multilingue expliquant ces nouvelles règles.  
Autres nationalités, consulter le Consulat de Grèce : 23, Rue Galilée - 75116 PARIS – Tél. 01 47 23 
 

 

Adresse: Odysseos 1- Karaiskaki Sq, Athènes, 10437, Grèce 
Téléphone: +30 21 1990 0900 

Situé dans le centre-ville d’Athènes, à tout juste quelques pas 
de la station de métro Metaxourgeio, l’établissement The 
Stanley possède une piscine et un bar en plein air sur le toit, 
ainsi que 2 restaurants et un autre bar. Il propose des chambres 
équipées de la climatisation, une connexion Wi-Fi gratuite et 
une réception ouverte 24h/24. 

Affichant une décoration moderne aux tons ocre, les chambres 
de l’hôtel The Stanley disposent d’un balcon et de la télévision 
par satellite. Toutes comprennent une salle de bains privative 
pourvue d’un sèche-cheveux et d’articles de toilette. Certaines 
offrent une vue sur l’Acropole. Un service d’étage est assuré 
tous les jours de 6h30 à 1h30. 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 

HÔTEL STANLEY**** (ou similaire) 

 

FORMALITES DE POLICE 
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Spécialisé dans la cuisine grecque, le restaurant Ikaros est ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. 
Le restaurant sur le toit, le Virtus, sert des spécialités méditerranéennes et des plats de poissons frais, que vous 
pourrez déguster tout en admirant la vue panoramique sur la ville, l’Acropole et la colline du Lycabette. 

Le toit-terrasse de l’hôtel est doté de chaises longues et de parasols pour vous permettre de vous détendre tout 
en profitant de la vue sur l’Acropole. Une salle de sport est également disponible sur place. 

L’hôtel The Stanley se trouve à 1 km des boutiques de la rue 
Ermou et à 5 minutes en métro du musée de l’Acropole.  

 


