
 

 

 

 

 

 

FB VOYAGES 
 4 rue de la celle 78150 LE CHESNAY 

Tél : 01.39.23.91.00   Fax : 01.39.23.91.05   fb.voyages.afat@wanadoo.fr 

PARFUMS DE GRECE  
SANS LES METEORES 

Circuit 8 jours / 7 nuits 
 

Terre de légendes et berceau de notre civilisation, la Grèce, magique, 
jamais ne se lasse d'exercer sur le voyageur sans âge une immortelle 
séduction. De la Crète minoenne à la période mycénienne, d'Homère 
aux premiers jeux olympiques, du siècle de Périclès aux conquêtes 
d'Alexandre Le Grand, de la domination romaine aux Croisades, des 
Vénitiens à la désagrégation de l'empire latin, de la chute de 
Constantinople à l'Indépendance … Les Hellènes, gardiens de leur 
mémoire, conservent l'empreinte d'incomparables richesses 
historiques. Mais si le temps passé et l'amour des vieilles pierres 
nous ramènent sur les bancs d'école, il y aussi la rencontre au 
présent. On ne peut ignorer le charme des villages insulaires 
blanchis à la chaux, où fenêtres et portes éclatent de couleurs vives, 
la douceur de vivre des petits ports de pêcheurs ou la paresse de 
jolies criques solitaires. Comme on ne peut ignorer les splendeurs 
d'une nature difficile gorgée de montagnes accidentées, où se 
succèdent plaines fertiles et vallées verdoyantes bordées de golfes 
profonds. Ambiance joyeuse des tavernes du bord de mer ou authenticité des régions rurales, la Grèce a su 
mêler à merveille influences occidentale et orientale sans pourtant cesser d'être elle-même, et c'est à son peuple, 
naturellement attaché à ses racines, parfois excessif mais toujours généreux qu'elle le doit. Soyez le bienvenu … 
Kalos Orisate! 
 

JOUR 1 FRANCE      ATHENES / TOLO  

JOUR 2 EPIDAURE / POROS / TOLO  

JOUR 3 THIRYNTHE / ARGOS / MYCENES  

JOUR 4 TOLO / MYSTRA / OLYMPIE  

JOUR 5 OLYMPIE / DELPHES  

JOUR 6 DELPHES / OSSIOS LOUKAS  

JOUR 7 ATHENES  

JOUR 8 ATHENES      FRANCE  

 

1ER JOUR - FRANCE      ATHENES /NAUPLIE /  TOLO 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport, formalités d’enregistrement puis décollage 
à destination d’Athènes. 
 
A l’arrivée à l’aéroport, accueil et départ pour le Péloponnèse, région riche en sites 
archéologiques, l’île de Pelops, le roi qui selon la légende inaugura les jeux 
olympiques.  

Arrêt au spectaculaire Canal de Corinthe, tranchée impressionnante longue de 6 
243 m et large de 23 m, qui relie les deux mers, la mer Egée et la mer Ionienne. 
Découverte de la Nauplie (selon les horaires de vols), une des villes les plus élégantes de la Grèce, couronnée par la 
citadelle vénitienne Palamède. Première capitale de la Grèce, Othon de Bavière y fut sacré roi de Grèce le 5 février 1833. 
Certaines de ses maisons néo-classiques, les rues tracées au cordeau le long du front de mer et les grands bâtiments 
officiels datent de cette période  Continuation jusqu’à TOLO, petite station balnéaire.    

Diner et Nuitée à Tolo     
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2EME JOUR –  EPIDAURE / POROS / TOLO 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
Vous visiterez la région de l’Argolide, berceau des Atrides et lieu de 
pèlerinage pour tous les fervents de culture classique. La région est très 
fertile, oliviers, orangers, citronniers et vignes couvrent toute la plaine.  
La visite du site d’Épidaure, placé originellement sous la protection 
d’Asklépios, nous permettra d’évoquer la des sanctuaires guérisseurs. C’est 
là, en effet, que se rendaient les fidèles pour obtenir du Dieu une guérison, 
la plupart du temps insufflée par un songe. Si le site conserve quelques 
installations religieuses, ainsi qu’un stade, c’est son théâtre qui présente le 
plus d’intérêt. Considéré comme le plus beau de Grèce, il est remarquable 
par ses dimensions (il pouvait accueillir près de 15 000 spectateurs), son état de conservation et son acoustique 
exceptionnelle.  
 
Départ pour la petite ville de Galatas.  
 
Traversée en petit Caïque vers l’ile de Poros, centre de villégiature agréable, séparée de Galatas sur la côte du 
Péloponnèse par un étroit goulet de formation volcanique. Le port, aux maisons blanches et toits de tuiles orange, 
littéralement enchâssé dans l'île est l'un des meilleurs mouillages de toute la mer Egée.  
 
Déjeuner a Poros sur le port. 
 

 
 
Temps libre pour la ballade  et Retour à Galatas puis à Tolo 
 
Dîner et nuit à l’hôtel à Tolo  
 
3EME JOUR –THIRYNTHE / ARGOS / MYCENES  
 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Petit déjeuner à l’hôtel   Visite du site de TYRINTHE Fondée par 
Proitos, qui fit appel, selon la légende aux Cyclopes pour construire les 
impressionnants remparts qui entourent encore le site, Tirynthe aurait 
eu pour rois le héros Persée et Eurysthée, lequel fit accomplir à 
Héraclès ses Douze Travaux. « Tirynthe ceinte de remparts », 
occupée dès l’Helladique ancien, (vestiges d’une grande construction 
circulaire du XXVe siècle avant J C), fortifiée par les Mycéniens d’un 
énorme rempart d’appareil cyclopéen, percé de galeries et de 
casemates voûtées en encorbellement. Le palais, mieux conservé que 
celui de Mycènes, forme un complexe imposant, construit sur le plan 
tripartite habituel aux demeures achéennes.  
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Visite du site archéologique d’Argos,  un des fleurons de l’Ecole 
Française d’Athènes, où l’on situe la légende de Danaé. Siège d’un 
établissement important dès le IIème Millénaire, cette cité fut l’une des 
plus fortes et des plus prospères du Péloponnèse, avant de décliner au 
VIème siècle au profit de Sparte. Nous découvrirons l’agora, qui, selon 
Pausanias, dénombrait originellement dix-huit temples, ainsi qu’un théâtre 
remarquable, qui pouvait accueillir 20 000 spectateurs, et un bouleutérion 
archaïque, à gradins rectilignes, transformé ultérieurement en odéon. 

 Dejeuner a  Mycenes  MYCÈNES. « Mycènes riche en or », telle est 
l’épithète employée par Homère pour qualifier l’ancienne cité 
d’Agamemnon et qui ne trahit en rien les vestiges retrouvés sur le site : 
c’est ici, en effet que fut mis à jour le célèbre « masque d’Agamemnon » ainsi que les sépultures royales, identifiées par 
l’archéologue Schliemann comme étant la « Tombe d’Agamemnon » ou le « Trésor d’Atrée ». 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 de l’enceinte cyclopéenne.   

Dîner et nuit à Tolo  
 
4EME JOUR – TOLO / MYSTRA / OLYMPIE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec votre guide, pour la visite de la cité byzantine de Mystra, capitale de la Morée byzantine, turque et 
vénitienne : églises, demeures seigneuriales en ruines, tours et fortifications, ruelles étroites et sinueuses. Accrochée au 
flanc d'un contrefort rocheux du Taygète, une ville fantôme imposante, dominée par le château Franc de Guillaume de 
Villehardouin, érigé en 1249 : le monastère de la Peribleptos et ses fresques admirables, le couvent de la Pantanassa, le 
palais du Despote, la métropole de Saint Demetrius. Mystra connut une vie culturelle et intellectuelle intense jusqu'en 
1460 date à laquelle elle déclina sous l'occupation turque. 
 
Déjeuner en taverne.  
 
Départ pour Olympie en traversant le Péloponnèse par la région montagneuse et spectaculaire de l’Arcadie. 
 
Dîner et nuitée à Olympie.  
 
 
5EME JOUR – OLYMPIE / DELPHES 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, visite du site archéologique d’Olympie. Au fond d’une vallée toute en douceur où passe le fleuve Alphée, un 
vaste sanctuaire au charme certain ombragé de pins : l’Heraion, un des plus anciens temples doriques connus, le temple 
de Zeus et une mosaïque de galets dont les restes ornent encore le sol. L’institution officielle des jeux olympiques date 
de 776 av. J.-C. Célébrés en l’honneur du dieu des lieux, Zeus, ils s’y déroulèrent pendant 1 200 ans, tous les quatre 
ans. C’est d’ici que part la flamme sacrée pour inaugurer nos jeux modernes. Visite du musée d’Olympie. 
 
Déjeuner à Olympie. 
 
Départ pour la Grèce centrale. Jusqu'à la fin des guerres balkaniques en 1913, elle constituait le nord du pays  
La frontière grecque suivait une courbe qui allait d'Arta sur la côte ouest, à Volos à l'est en passant par le sud de la 
chaîne du Pinde, Larissa et l'immense plaine de Thessalie. Cette région a été bénie des dieux si l'on en juge par ses 
montagnes, ses terres fertiles et boisées, ses îles, ses rivières et ses excellents ports. La Roumélie renvoie à un passé 
pas très lointain et dérive du terme turc désignant la nation grecque au sein de l'Empire ottoman : Roum Ili. 
 
Traversée du golfe de Corinthe par le pont «Trikoupi» Rio - Andirio  pour rejoindre Delphes. 
 
Dîner et nuitée région de  Delphes ou Arachova ou bord de mer  
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6EME JOUR – DELPHES / OSSIOS LOUKAS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Découverte de Delphes, site exceptionnel, haut lieu de l’esprit grec, étagé le 
long des roches phaedriades, dernières pentes du mont Parnasse étagé le long 
des roches Phaedriades, avec une vue magnifique sur la plaine sacrée, tapissée 
d’oliviers séculaires, et sur le golfe d’Itea. Début de la visite avec la Marmaria et 
la fontaine Castalia. Continuation par la voie sacrée, le trésor des Athéniens, le 
temple d’Apollon et le théâtre. Puis  découverte du Musée, un des plus grands de 
Grèce où sont notamment exposés le sphinx ailé des Naxiens et le célèbre 
Aurige. Continuation vers le pittoresque village d’Arachova, accroché à la 
montagne et renommé pour ses tapis "flokati" que les femmes tissent et brodent à la main. 
 
Déjeuner à Delphes puis départ pour la Thessalie Située aux avant-postes de la civilisation grecque jusqu'à l'époque 
classique, la Thessalie fut une région qui vécut un peu en marge de l'histoire des Hellènes. 
 
Visite du Monastère d’Ossios Loukas 
Dîner et nuit à Athènes  
 
7EME JOUR – ATHENES 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour un tour panoramique de la ville d’Athènes, berceau de la civilisation, capitale politique depuis 2500 ans. 
Aperçu des principaux monuments de la ville : le parlement gardé par ses 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 d’Adrien. Le moment fort sera sans conteste la visite de l’Acropole, où 
s’enracinent les mythes fondateurs : Poséidon, dieu de la mer, y fit jaillir une source de son trident, mais Athéna, déesse 
de la sagesse, y fit pousser l’olivier de la paix, emportant ainsi le patronage de la ville qui porte son nom. Le roi 
légendaire, Cécrops, s’implanta sur ce rocher abrupt, où l’on a conservé son tombeau. Accédant au site par les 
Propylées, entrée monumentale, on découvre tout d’abord le Parthénon, œuvre emblématique du classicisme de la 
seconde moitié du Vème siècle avant J.-C., où s’exprime une conception architecturale très subtile qui fait prévaloir 
l’illusion optique puis le temple d’Athéna Niké la Victorieuse et l’Erechthéion.  
Descente pour la visite de l’Ancienne agora 
 
Déjeuner taverne 
 
L’après-midi,  visite du Nouveau Musée de l’Acropole, inauguré en 2009 qui donne sur l’acropole et abrite les statues 
et céramiques retrouvées sur la colline.  
 
Temps libre dans le quartier de Plaka. 
Retour à l’hôtel 
Diner et nuit à Athènes 
 

8EME JOUR – ATHENES      FRANCE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite du musée National Archéologique puis Déjeuner  (selon les horaires de vols) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination de la France. 
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PARFUMS DE GRECE SANS LES METEORES  
Circuit 8 jours – 7 nuits    
En pension complète 

 

Dates de réalisation 

  

Prix en €    
par personne 

Supplément chambre 
individuelle 

Du 09 au 16 Avril 2016 

 

 

 
1351 € TTC 

 
185 € 

 
 

 
Vol Air France garanti aux horaires ci-dessous 

 

 
AF 1532  09/04/16 PARIS  CHARLES DE GAULLE / ATHENES  09:45 14:00 
AF 1833  16/04/16 ATHENES /  PARIS CHARLES DE GAULLE 17:45 20:10 

  

 
 

Acompte de 30% à la réservation et le solde à 45 jours du départ 
 
NOTRE PRIX COMPREND 

- Le transport aérien Paris / Athènes / Paris sur la compagnie régulière 
- 7 Nuits En Hôtels De Cat B (3* Standard Grec) En demi-pension : 2 Athènes + 3 Tolo + 1 Olympie+ 1 Delphes 
- 7 Déjeuners Standard En Taverne Sans Boissons 
- Les entrées sur  Site et Musée De L’Acropole d’Athènes, Théâtre D’Epidaure, Site Et Musée De Mycènes,Le site 
archéologique d’Argos. cite Byzantine de Mystra, Site et musée d’Olympie, Site Et Musée De Delphes,Ossios LouKas 
,Musée national archéologique (125 € à ce jour) Les services du Guide Francophone Du Jour 1 Au Jour 8 Inclus 
- L’assistance sur place  
- La Tva 13% Logement 23% Repas et Autocar 
- les taxes aéroports de 136 €  sous réserve d’augmentation  
- l’assurance Multirisques (cf. détail des prestations en Annexe) 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
- Les boissons hors celles mentionnées, pourboires et dépenses à caractère personnel 
- Déjeuner supplémentaire hors boissons en fonction des horaires de vols + 18 € par pers. 
- Les réductions + de 65 ans avec justificatifs pour les entrées : - 55 €  
- Spectacle de Dora Statou /Environ 1h30  ou similaire  -  Prix par personne en euro : 30 €  
 

Prix établis en date du 11.12.2015  sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités 
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien.  

 

 
 
VOS HOTELS CAT. B’ – 3* STANDARD ou SIMILAIRES  

ATHENES: MIRABELLO &  

TOLO: MINOA /APOLLON &  

OLYMPIE: NEDA/OLYMPIC VILLAGE &  

REGION DELPHES HERME/ARION/FEDRIADES /ARACHOVA INN & 

KALAMBAKA METEORITIS/ORPHEAS 

 
 
 


