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LLAA  GGRREECCEE,,  uunn  pprrooggrraammmmee  UUnniiqquuee  !!  
8 JOURS / 7 NUITS 

Du mardi 20 au mardi 27 Septembre 2022  
  

LLaa  GGrrèèccee  CCuullttuurreellllee  ::  

**AAtthhèènneess,,  MMyyccèènneess,,  EEppiiddaauurree,,  NNaauupplliiee,,  OOllyymmppiiee,,  DDeellpphheess    

&&  lleess  MMééttééoorreess**  

  

LLaa  GGrrèèccee  ddeess  SSaavveeuurrss  &&  ddeess  TTrraaddiittiioonnss  ::    

**DDéégguussttaattiioonn  dduu  ffaammeeuuxx  SSoouuvvllaakkii  eett  dduu  vviinn  ddee  MMaavvrrooddaaffnnii**  

**VVeerrrree  ddee  bbiieennvveennuuee  eett  ddîînneerr  ssoouuss  ll’’AAccrrooppoollee**  

**DDîînneerr  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  mmuussiiqquuee  ttrraaddiittiioonnnneellllee**  

**VViissiittee  dd’’uunn  aatteelliieerr  ddee  ccéérraammiiqquuee  aavveecc  iinniittiiaattiioonn  àà  llaa  ppootteerriiee**  

**VViissiittee  dduu  mmuussééee  ddee  llaa  ddiissttiilllleerriiee  KKaarroonniiss  aavveecc  ddéégguussttaattiioonn  dd’’OOuuzzoo**  

**RReeppaass  ddaannss  ddeess  ttaavveerrnneess  llooccaalleess**  
 
 
1er JOUR :      PARIS  ATHENES 
 

07h00 : Accueil des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG Terminal 2F par le représentant des Voyages Gallia et 
assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

09h15 : Départ pour Athènes sur vol régulier direct Air France AF1532.  
13h30 : Arrivée et accueil par notre correspondant local francophone. Déjeuner libre. 

 
 

Vous débuterez votre séjour par un tour panoramique de la ville d’Athènes avec votre guide local. 
Vous découvrirez ainsi le Parlement gardé par les célèbres Evzones, les 
monuments néo-classiques (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), le 
stade de marbre où se déroulèrent les premiers Jeux Olympiques, le Temple 
de Zeus et sa fameuse Porte Adrien. 
 

Poursuite par le nouveau musée de l’Acropole. Conçu par l’architecte suisse 
Bernard Tschumi, il est considéré unanimement comme une formidable 
réussite. Quelques 4000 objets, dont 300 au moins sont des chefs d’œuvre, 
sont présentés dans ce nouveau temple de la culture hellénique, spectaculaire 
de modernité et de technicité. Le musée offre un panorama passionnant de 
l’art archaïque en Attique, avec notamment le « Moscophore » et de superbe 
« korai ». Des pièces splendides telle « l’Athéna pensive » et « l’Ephèbe 
blond » illustrent l’époque classique, avec une vingtaine de plaques de la frise ionique du Parthénon et les quatre caryatides 
authentiques de l’Erechthéion. 
 

Le Plus Gallia : Pot de bienvenue et dîner sous l’Acropole.  
 
Installation à l’hôtel Attalos 3* n.l, ou similaire et nuit à l’hôtel. 
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2ème JOUR :      ATHENES 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite du site de l’Acropole en début de matinée. 
L’Acropole d’Athènes et ses monuments forment le plus extraordinaire ensemble architectural et artistique légué par la Grèce 
antique. Les principaux monuments furent érigés à cette époque : les Propylées, l’entrée monumentale de l’Acropole dessinée 
par Mnésiclès, le Parthénon, ce chef d’œuvre d’équilibre et d’harmonie construit par Ictinos, l’Erechthéion et son célèbre 
portique des Caryatides et le gracieux petit temple d’Athéna Niké, édifié selon les plans Callicratès. 
 

Vous vous promènerez ensuite dans le champ de fouilles ombragé de pins de l’Agora grecque, dominée, par la colline de 
l’Aréopage. L’Agora était le centre politique, commercial, administratif, social, religieux, culturel et judiciaire de l’ancienne ville. 
 

Déjeuner au pied de l’Acropole. 
 

Poursuite avec la découverte du Musée d’Art byzantin et chrétien. Dans les années 1930, le collectionneur Georgios Sotiriou 
transforme en musée la villa Illissia, un élégant édifice de style florentin bâti en 1840 pour la duchesse de Plaisance, épouse 
philhellène d’un général de Napoléon. Une annexe de style contemporain accueille, depuis 2004, l’intégralité de cette collection 
unique au mon de d’icônes, de mosaïques, sculptures, fresques et de bijoux sacrés. 
Le musée adopte une muséologie particulièrement attrayante pour présenter 1500 ans d’art byzantin et d’architecture de la 
diaspora grecque, avec des pièces rares comme des stèles funéraires des IVè et Vème siècles. 
 

Retour à votre hôtel. 
 

En début de soirée vous partirez en compagnie de votre guide pour une promenade dans Psiri, un quartier d’Athènes situé 
derrière le quartier d’Omonia, en contrebas du marché central. Psiri est aussi à proximité du quartier de Gazi, là où se trouvaient 
toutes les industries de la capitale jusqu’au début du 20ème siècle. Depuis un peu plus d’une décennie le quartier a entamé sa 
réhabilitation et est devenu l’un des quartiers les plus à la mode d’Athènes avec ses commerces coquets, ses galeries d’art, 
théâtres. Les nombreux cafés et restaurants rivalisent de décors insolits le long de rues piétonnes, débouchant sur de 
charmantes places arborées. 
 

Le Plus Gallia : Dîner accompagné de musique traditionnelle grecque. 
 

Nuit à votre hôtel. 
 
3ème JOUR :      ATHENES – L’ARGOLIDE     250 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour le Péloponnèse et la région de l’Argolide en passant par le Canal de Corinthe. Arrêt-photo. 
 

Puis, visite du site archéologique de Mycènes, extrêmement suggestif de la 
période archaïque, celle de la Guerre de Troie chantée par Homère, avec les 
fortifications aux murs cyclopéen, la porte des Lionnes, les curieux et 
spectaculaires tombeaux des Atrides, la dynastie à laquelle appartenait 
Agamemnon. Passage et arrêt dans la charmante ville de Nauplie, première 
capitale grecque. 
 

Le Plus Gallia : Visite d’un atelier de céramique avec une initiation à la 
poterie. 
 
Déjeuner dans une taverne locale. 
 
 

Visite du sanctuaire d’Asclépios, Esculape des romains, à Epidaure. Vous verrez particulièrement le célèbre théâtre à 
l’acoustique exceptionnelle et qui peut accueillir 14.000 personnes. L’on voit aussi sur ce site les installations de cet hôpital 
avant l’heure. Le cadre, ombragé par les pins, est calme et agréable. 
 

Passage à Nauplie, petit port du golfe d’Argolide.  
Le Plus Gallia : Visite du musée de la distillerie Karonis avec dégustation d’Ouzo. 
 

Installation à l’hôtel 4* n.l, ou similaire. Dîner et nuit.  
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4ème JOUR :     L’ARGOLIDE – OLYMPIE      190 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour Olympie et découverte du site archéologique qui servait de 
cadre aux Jeux Olympiques tous les 4 ans. C’est là que, pour la première fois, 
l’homme côtoyait les Dieux dans l’histoire grecque et que des jeux lui étaient 
consacrés. Vous découvrirez le sanctuaire avec le Grand Temple de Zeus et 
de Héra, la Voie sacrée, le Gymnasium… 
 

Poursuite avec le Musée archéologique d’Olympie qui abrite des objets de 
fouilles dont le célèbre Hermès de Praxitèle mais aussi de magnifiques vases 
relatant les épreuves des athlètes ; courses de chars, lancé de javelot, luttes 
en tous genres… 
 

Déjeuner dans une taverne locale en cours de visites. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel Neda Olympie 3* n.l, ou similaire. 
 
5ème JOUR :     OLYMPIE – DELPHES      225 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Le Plus Gallia : Départ vers Patra, la troisième ville grecque. Arrêt pour la visite du vignoble de Achaia Clauss qui date de 
l’époque de la princesse Sissi et fréquenté par les plus grands de ce monde. 
 

Dégustation de vin Mavrodafni, liqueur de vin unique. 
 

Tour panoramique de la ville réputée pour sa cathédrale Saint André, la plus grande des Balkans, un haut lieu de pèlerinage 
orthodoxe en Grèce. 
 

Visite du nouveau musée de Patras (fermé le lundi), d’une superficie de 8000 m2 comprenant des chefs-d’œuvre datant de ka 
période archaïque (1200 av J.C) à l’époque romaine (III siècle de notre ère). Situé en bordure de l’autoroute reliant Athènes et 
Patras – grand port du Péloponnèse, le musée, en forme d’ellipse, est couvert de feuille de titane. C’est le « deuxième plus 
grand musée du pays après celui de l’Acropole ». 
 

Traversée du pont Rion-Antirion, construit à l’occasion des derniers Jeux Olympiques de 2004.  
 

Passage à Nafpaktos, l’ancienne Lepante qui vit la flotte chrétienne affronter la flotte ottomane en 1571. 
 

Installation à l’hôtel Anemolia 4* n.l, ou similaire, dîner et nuit. 
 
6ème JOUR :      DELPHES – LES METEORES     235 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite du site exceptionnel de Delphes, haut lieu de l’esprit grec dédié au dieu Apollon, 
situé sur le flanc du Mont Parnasse (2457m), dominant la plaine sacrée tapissée d’oliviers, 
dans un théâtre naturel tourné vers la mer : la Voie Sacrée, le Trésor des Athéniens, et, 
par un sentier, l’enceinte de Marmania (ou carrière de marbre), le stade, le gymnase. 
 

Visite du Musée de Delphes, abritant des collections exceptionnelles dans 13 salles, dont 
les célèbres statues de l’Aurige et du Sphinx ailé. 
 

Déjeuner puis départ pour la région des Météores. 
 

Installation à l’hôtel Kaikis 3* n.l, ou similaire à Kalambaka, village situé au pied des Météores. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
7ème JOUR  :     LES METEORES – ATHENES     350 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Découverte du site des Météores, un incroyable ensemble de tours rocheuses qui accueille depuis le XIème siècle des 
monastères de tradition orthodoxe. Le site compte une soixantaine de ces pitons rocheux vertigineux dont certains dépassent 
300 mètres de hauteur.  
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A leur sommet, les monastères des météores (de metéora, en grec) « suspendus dans les airs » sont une des curiosités de la 
Grèce. 24 monastères furent établis au XIème siècle, qui servaient alors de refuges, d’où leur situation au sommet de rochers à 
parois verticales. Ce n’est qu’au XIVème siècle que ces simples refuges se transformèrent en monastères. Aujourd’hui, seuls six 
abritent encore des moines. Visite de deux monastères. 
 

Déjeuner en route pour Athènes.  
 

Arrêt aux Thermopyles – le lieu de bataille où les 7000 grecs conduits par Léonidas ont barré la route aux 200.000 Perses. 
 

Continuation sur Athènes. Installation à votre hôtel Attalos, dîner et nuit. 
 
 
8ème JOUR :     ATHENES  PARIS 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

Promenade avec votre accompagnateur, dans le vieux quartier de Monastiraki, ancien quartier turc au charme cosmopolite 
unique devenu marché aux puces, où voisinent herboristeries, copies d’icônes, librairies, magasins d’alimentation, pacotille et 
joaillerie, entre bazar oriental et ruines antiques. 
 

Continuation vers le Varvakeio, marché central d’Athènes : arrêt dans cette bâtisse rectangulaire qui date tout de même de 
1886 et accueille au total, à l’intérieur comme à l’extérieur, plus de 70 magasins d’alimentation de toute sorte (viande, poisson, 
légumes, épices…) 
 

Le Plus Gallia : Vous prendrez cette occasion pour déguster sur le pouce le fameux souvlaki. Ce plat grec est composé de petits 
morceaux de viande et souvent de légumes grillés sur une brochette. Vous le dégusterez à l’Athénienne, dans un pain pita. 
 

Transfert à l’aéroport d’Athènes et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
17h20 : Départ pour Paris sur vol régulier direct Air France AF 1833. 
19h50 : Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG Terminal 2F. 
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NOS PRIX & CONDITIONS 2022 
PERIODE : Du 20 au 27 Septembre 2022 

 
Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation 

 

Notre prix par personne 1.625 € Base 20-25 participants payants 

Notre prix par personne 1.665 € Base 15-19 participants 

Notre prix par personne 1.895 € Base 10-14 participants 

 
Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Janvier 202é ils pourront être réajustés en cas de variation du 

carburant et des taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours du départ. 
 
 
ACOMPTE : 30% par personne à l’inscription 
SOLDE : 15 jours du départ si règlement par CB ou à 30 jours du départ si paiement par chèque 
 
 
NOTRE PRIX COMPREND : 

 L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

 Les vols réguliers directs ParisAthènesParis. 

 Les taxes aériennes (61.71 € à la date du devis – révisables). 

 Les transferts et transport en autocar grand tourisme climatisé selon le programme. 

 L’hébergement 7 nuits sur la base de chambre double aux hôtels cités au programme, ou similaires. 

 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, hors boissons. 

 Les excursions mentionnées au programme. 

 Les services d’un guide local francophone officiel. 

 Les droits d’entrées (pour les personnes de plus de 65 ans) et visites mentionnés au programme. 

 Un verre de bienvenue au musée de l’Acropole le jour 1. 

 La visite d’un atelier de céramique avec initiation à la poterie. 

 La visite du musée de la distillerie Karonis avec dégustation d’Ouzo. 

 La dégustation de vin Mavrodafin 

 La dégustation du fameux Souvlaki. 

 L’assistance maladie-rapatriement Assurinco. 

 L’assurance complémentaire multirisques + extension Covid Assurinco. 

 La remise d’un guide électronique (un par couple/famille). 
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément chambre individuelle (nbr limité) : +260€/personne base 15-19 participants et base 10-14 personnes //  
+190 € par personne base 20-25 participants  

 Les droits d’entrées pour les visites pour les – de 65 ans : + 135 €/ personne 

 Les boissons, le port des bagages ainsi que les dépenses personnelles. 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATIONS 

 Plus de 120 jours avant le départ   € 50 de frais de dossier par personne non remboursables. 

 De 120 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 15jours avant le départ   60% du prix total du voyage 

 De 14 à 08 jours avant le départ   85% du prix total du voyage 

 De 07 jours jusqu’au départ   100% du prix total du voyage 
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