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ATHENES ET L’ARGOLIDE 
4 jours / 3 nuits  

DU VENDREDI 23 AU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 

VOTRE CONTACT : 
Service Groupe 

tamilla.albouze@voyages-gallia.fr 
 

mailto: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 Argolide, à la découverte des sites archéologiques 
de Mycènes, Épidaure et Corinthe qui résument et exaltent 
l’histoire de ces civilisations. Entre l’ancien et le nouveau, 
découvrez cette ville fascinante aux multiples facettes !  
 

JOUR 1   PARIS  ATHENES 
 

JOUR 2   ATHENES 
 

JOUR 3   ATHENES / CORINTHE / EPIDAURE / MYCENES / ATHENES 
 

JOUR 4 ATHENES  PARIS 
 

 

VOTRE ITINERAIRE 

 

 

LES + DU CIRCUIT 

 
 L’hébergement en hôtel 4* pour 3 nuits en chambre double 

 Pension complète à partir du dîner du jour 1 au déjeuner du 4ème jour 

 Le Forfait boissons : ¼ de vin +1/2 eau aux repas+1 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 

 Le sanctuaire d’Asclépios à Epidaure, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO 

 Le site archéologique de Mycènes, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO 

 Le centre culturel de La Fondation Niarchos 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 
 

Accueil à l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle Terminal 2F par l’assistant, remise des billets et du 
carnet de voyage, ne pas oublier de mettre l’étiquette bagage - assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
 
09h15 :  Décollage du vol régulier Air France AF 1532. (Collation servie à bord. Durée du vol 3h15) 
13h30 :  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 
 
Autres possibilités : 
 
 VOL AEGEAN – CDG Terminal 1 – Prestations payantes à bord 
12h00:  Décollage du vol régulier Aegean Airlines A3 611. 
16h10 :  Arrivée à l’aéroport d’Athènes et accueil par un guide local et votre chauffeur. 
 
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... 

Transfert et installation à l’hôtel 4* normes locales.  
Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

 
 
 

JOUR 1   PARIS ATHENES 

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    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 de votre hôtel pour la région de l’Argolide en 

passant par le Canal de Corinthe : long de 6 km et large 

de 24,6 m à peine. Le canal sépare depuis 1893 le 

Péloponnèse de la Grèce continentale. La colline semble 

avoir été coupée au rasoir sur une hauteur de 80 m.  

La presqu’île du Péloponnèse tisse sa légende au gré de ses 
paysages verdoyants bordés de côtes aux replis secrets, 
dépositaires d’une histoire millénaire. Des Mycéniens (1200 
ans av. J.C.) aux Ottomans, tous les peuples d’Europe ont 
laissé ici leur empreinte. 

Vous continuerez avec la visite du sanctuaire d’Asclépios à Epidaure, classé au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. Vous verrez particulièrement le célèbre théâtre à l’acoustique exceptionnelle 

et qui peut accueillir 14 000 personnes.  

 

Déjeuner à Mycènes dans une taverne traditionnelle avec agneau à la broche.  

 

Visite du site archéologique de Mycènes, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, 

extrêmement suggestif de la période archaïque, celle de la Guerre de Troie chantée par Homère. 

Vous admirerez les remparts de la cité, la porte des Lionnes ainsi que les spectaculaires 

tombeaux des Atrides.  

Retour à Athènes.  Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

Petit déjeuner 
Durant cette dernière journée, en compagnie de votre accompagnateur francophone, vous visiterez la 

Fondation Stavros Niarchos, un bâtiment 
gigantesque à l'architecture résolument 
contemporaine, doté d'un Opéra avec une 
bibliothèque et d'une magnifique terrasse 
qui surplombe la ville et le Port du Pirée. Ce 
centre culturel ultra moderne a ouvert ses portes 
en juin 2016.  
Stavros Niarchos est un célèbre armateur grec. Il 
est en effet connu non seulement pour avoir 
lancé le premier superpétrolier mais aussi pour sa 

légendaire rivalité avec Aristote Onassis (aussi bien dans le domaine maritime que dans les salons de la 
jetset). A son décès en 1996, il a légué une partie de sa fortune à la fondation qui porte son nom. Celle-
ci finance des projets dans les domaines de l’art, de la culture, de l’éducation et de la santé. En 2006, 
l’idée a été lancée de créer un centre culturel afin de mettre en valeur la Grèce et sa culture. Le projet 
a été confié à un architecte de renom, Renzo Piano, connu notamment pour avoir réalisé le Centre 
Georges Pompidou à Paris. 

JOUR 3   ATHENES / CORINTHE / EPIDAURE / MYCENES / ATHENES 

 

JOUR 4 ATHENES  PARIS  

Les conseils de Voyages Gallia 
Vous serez séduit par cette découverte 
des sites archéologiques de Mycènes, 

Épidaure et Corinthe qui résument et 
exaltent l’histoire de ces civilisations. 
Vous profiterez de ces plus anciennes 

cités de l’Antiquité et de leur cadre 
ombragé par les pins, très calme et 
agréable.   
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 LA FONDATION STAVROS NIARCHOS 
Vous y découvrirez entre autres : la Bibliothèque Nationale. 
Tout en verre, bois et béton brut, ce nouveau bâtiment 
modernise une institution fondée en 1832. A la pointe de la 
technologie, ce nouvel espace de 24.000m2 allie tradition et 
innovation technologique. Les rayonnages peuvent 
accueillir un million de livres. Sont stockés dans ces lieux des 
manuscrits du 9ème siècle, des archives et documents 
historiques. Dans le même temps, la bibliothèque a été 
conçue pour répondre aux défis de l’ère numérique (projet 
de numérisation à l’échelle nationale, connectivité avec d’autres bibliothèques, espace innovation…). 
Puis l’Opéra. 
L’Opéra national grec a emménagé dans ce 
nouveau centre culturel. 33.000m², 6 étages 
suspendus, des sculptures mobiles accrochées au 
plafond qui bougent au rythme des visiteurs, des 
murs en verre qui créent un lien entre l’intérieur et 
l’extérieur du bâtiment. Tout a été pensé jusque 
dans les moindres détails. Le lieu, modulable et 
polyvalent, permet d’accueillir une grande variété 
de spectacles et d’événements.  
Le nouvel auditorium (1.400 places) est un bijou 
architectural. Ses murs sont parés de bois rouge, clin d’œil au velours des salles traditionnelles. Son 
acoustique d’excellente qualité et sa configuration à plusieurs étages qui permet des changements de 
scène, permettent d’accueillir les opéras les plus exigeants et les productions internationales de grande 
envergure. 
Vous terminerez par le parc. 
Ce jardin méditerranéen, avec son paysage luxuriant, sa grande variété d’arbres et de plantes, ses 
fontaines, son labyrinthe et ses terrains de jeux est un véritable souffle de vie pour Athènes. Dans ce jardin 
méditerranéen, des chemins horizontaux montent tout en douceur et conduisent au « phare », un espace 
en verre de 900m². On marche, sans même s’en apercevoir, sur le toit de la Bibliothèque et de l’Opéra. Le 
sommet offre des vues spectaculaires. 
 
Déjeuner dans le petit port de pêche de Mikrolimano au bord de l’eau  
Transfert à l’aéroport d’Athènes dans l’après-midi. 
17h15*:  Décollage du vol régulier Air France AF 1833.  
19h45 :  Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle Terminal 2F 
Horaires donnés à titre indicatif et sous réserve de modification 
Autres possibilités : 
 VOL AEGEAN  
17h10 :  Décollage du vol régulier Aegean Airlines A3 614. 
19h40 :  Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle  
 
 

Les conseils Voyages Gallia 

Cette dernière journée vous emmènera 
vers un chef d’œuvre d’architecture qui 
symbolise une renaissance de cette 
capitale fascinante ! 
Vous terminerez par votre déjeuner dans 
le petit port pittoresque, où vous vivrez 

un agréable moment de détente avant 
de rependre votre vol retour pour Paris. 

 

http://www.nationalopera.gr/
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Le programme de cette escapade en Grèce est donné à titre indicatif et pourrait être inversé pour des raisons 
logistiques 

PRIX ET CONDITIONS 2022 

PERIODE 23-26 SEPTEMBRE  2022 

DUREE DU SEJOUR 4 jours / 3 nuits 

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

 
HÔTEL 4* 

PRIX PAR PERSONNE BASE HÔTEL 4* 

950 € 30-35 PARTICIPANTS 

965 € 25-29 PARTICIPANTS 

1030 € 20-24 PARTICIPANTS 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 175 € 

SUPPLMENT ENTREES POUR +65 ANS : +25 € 

 
 
 
 

 L’accueil et L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ 
 Le transport en avion sur vol régulier Air France ou Aegean, ParisAthènesParis (estimé à 207 €). 
 Les taxes aériennes (60.71 € à la date du devis, révisables) 
 L’accueil et l’assistance de notre correspondant local 
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4, 
 Le Forfait boissons : ¼ de vin+1/2 eau à tous les repas et 1 café aux déjeuners 
 Les transferts et excursions mentionnés au programme  
 Entrées des sites et musées : l’Acropole, le Nouveau Musée, le sanctuaire d’Asclépios à Epidaure, le site 

archéologique de Mycènes et la Fondation Niarchos 
 Guide officiel francophone durant les visites 
 L'assistance rapatriement & responsabilité civile Assurinco  
 L’assurance annulation/multirisque/ Covid*  
 La remise d’un e-carnet de voyage incluant la documentation. 
 Un Accessoire de Voyages Gallia par personne. 
 Une réunion d’information avant le départ, à votre demande 
 Une seule gratuité par chaque base payante pour le responsable du groupe en ½ double, à partir de 20 

payants, soit pour la 21ème personne  

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

 
 Les pourboires au personnel du bord, aux chauffeurs et aux guides des excursions. 
 Le port des bagages 
 Les dépenses personnelles. 

LE PRIX COMPREND 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
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▪ Plus de 90 jours avant le départ :   60 € 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. 

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. 

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  

.  

 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 

HÔTEL STANLEY**** (ou similaire) 
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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 72 23. 

 
 

FORMALITES DE POLICE 

 

 

https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-grece.pdf

