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GRECE Antique
Athènes, Mycènes,
Mystra, Olympie,
Delphes, Météores

Circuit 8 jours & 7 Nuits
Organisé et accompagné par

Circuit organisé et accompagné par
Christiane GRIFFAUT

du samedi 04 mai au samedi
11 mai 2019
(dates pouvant varier de quelques
jours et donc à confirmer lors de
l'ouverture des réservations de vols)

1 250 € base 40 personnes
au départ de Pontarlier,
Morteau et Besançon

Date limite d'inscription : 30 juin 2018
Les splendeurs d’Athènes, le Parthénon au sommet de l’Acropole. Les grands sites de la Grèce Antique dans le
Péloponnèse et à Delphes. Les Météores, monastères entre ciel et terre, qui veillent sur l’immense plaine de
Thessalie. Ce retour aux sources de notre civilisation vous laissera un souvenir émerveillé.
LES POINTS FORTS
• Visite du nouveau musée de l’Acropole.
• Guide francophone de l’école d’Athènes.
• Programme très complet.
• Bon équilibre entre visites et détente.
PROGRAMME (env. 1480 km sur place)
Samedi 04 mai 2019: Autocar Doubs / aéroport de Lyon - vol France / Athènes.
Rendez-vous à Pontarlier, Morteau et Besançon pour un départ en autocar GT vers l’aéroport de Lyon. Vol
spécial pour Athènes . Accueil à l’aéroport. Transfert à votre hôtel dans la région d'Athènes ou en Attique.
Dîner et nuit.
Dimanche 05 mai : Athènes (env. 60 km).
Le matin, tour de ville d’Athènes : passage par le Parlement gardé par ses célèbres Evzones, ses monuments néoclassiques (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), le stade de marbre où se déroulèrent les premiers jeux
olympiques, le Temple de Zeus et la porte d’Hadrien. Le moment fort sera la visite de l’Acropole*, et de ses
monuments (Le Parthénon, l’Erectheion, les Propylées). Visite du nouveau musée de l’Acropole où vous
pourrez admirer les frontons et les frises du Parthénon et les célèbres Koré. L’après midi, temps libre à Plaka.
Retour à l’hôtel dans la région d’Athènes ou en Attique. Dîner et nuit.
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Lundi 06 mai: Athènes / Tolo (env. 240 km). Départ pour le Péloponnèse, court arrêt au canal de Corinthe,
réalisé au XIXe s. par Ferdinand de Lesseps. Traversée de l’Argolide jusqu’au théâtre d’Epidaure*, véritable
chef-d’œuvre d’acoustique. Départ pour Mycènes, antique royaume d’Agamemnon, entouré de la muraille
cyclopéenne. Visites de l’Acropole avec la porte des Lionnes et du Trésor des Atrées ou tombeau
d’Agamemnon. Dîner et nuit à Tolo ou région.
Mardi 07 mai: Tolo / Mystra / Olympie (env. 280 km). Départ le matin pour le sud du Péloponnèse. Passage à
Sparte, puis visite de Mystra*, deuxième capitale de l’empire byzantin, avec ses 30 églises de l’époque des
Empereurs Paléologues. Départ pour Olympie. Dîner et nuit à Olympie ou région.
Mercredi 08 mai : Olympie / Delphes (env. 220 km). Visite du site d’Olympie*. C’est là que pour la première
fois l’homme côtoyait les Dieux dans l’histoire grecque et que des jeux lui étaient consacrés. Découverte de
l’atelier de Phidias, du Temple de Zeus, d’héra et du stade, puis du musée où se trouve le célèbre hermès de
Praxitèle. Départ pour Patras et traversée du golfe de Corinthe par le pont de rion-Antirion : le plus long pont
suspendu du monde, inauguré en août 2004, un défi technologique digne des travaux d’hercule ! Dîner et nuit à
Delphes ou région.
Jeudi 09 mai: Delphes / Météores (env. 240 km). Visite du magnifique site de Delphes*, au décor grandiose
dominé par le mont Parnasse : le sanctuaire d’Apollon, le Trésor des Athéniens, le théâtre, le musée abritant la
célèbre statue de l’Aurige, le Sphinx de Naxos et l’Omphalos ("Nombril du Monde"). Départ pour les Météores.
Dîner et nuit.
Vendredi 10 mai: Météores / Athènes (env. 380 km). Découverte des Météores*, véritable décor surréaliste où
se dressent des monastères byzantins perchés sur des pitons rocheux : visite d’un ou deux monastères (selon
horaires d’ouverture sur place et conditions météo). L’après midi, retour à Athènes via les Thermopyles. Dîner et
nuit dans la région d’Athènes ou en Attique.
Samedi 11 mai 2019: vol Athènes / France. Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités de police et envol à
destination de la France. Retour en autocar GT à Besançon, Morteau et Pontarlier.
* Sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
BON A SAVOIR
• Le déroulement du circuit peut avoir lieu dans un sens un peu différent, le programme étant intégralement
respecté.

Prix par personne en chambre double :
1 250 € (base 40 personnes)
Supplément chambre individuelle : 150 €
Base 20 pers
1 405,00 €
Base 25 pers

1 320,00 €

Base 30 pers

1 265,00 €

Base 35 pers

1 260,00 €

Tarifs garantis jusqu’au taux de 1 € = 1,10 USD, jusqu'à 70 € de taxes d'aéroport, de solidarité et frais de dossier,
et jusqu'au prix de 475 USD la tonne de fuel
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GRECE Antique

08 JOURS / 07 NUITS

du 04 mai au 11 mai 2019
(dates à confirmer lors de l'ouverture des réservations de vols)
Date limite d'inscription : 30 juin 2018

Notre prix comprend :
 Le transfert en autocar GT Pontarlier / Morteau / Besançon / aéroport de Lyon (et retour)
 Les services d'un accompagnateur CLRD
 Le transport aérien par vol spécial pour Athènes
 L'accueil à l'aéroport et les transferts aéroport/hôtel/aéroport
 Le logement base chambre double en hôtels 3* en Attique et durant le circuit
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour
 Les boissons (1/4 vin en carafe + 1/2 btl d'eau minérale) lors des dîners & déjeuners tavernes
(valeur 7 € /pers/repas)
 Le transport en autocar climatisé privatif
 Les services d'un guide francophone du 2ème au 7ème jour inclus
 Les entrées dans les sites et musées mentionnés
 Les taxes aéroports, la taxe de solidarité et les frais de dossier 70 € (à ce jour)
 Les assurances assistance et rapatriement
 Les assurances annulation (comprises dans l'adhésion à notre association)
Notre prix ne comprend pas :
 L'adhésion obligatoire à notre association (selon vote en AG le 30/03/2018 : 23,00 € par
personne)
 Le supplément chambre individuelle (single) : 150 € (en nombre limité)
 Les dépenses à caractère personnel
 Les pourboires laissés à discrétion au guide et au chauffeur (à titre indicatif : 2 € par jour et par
personne pour le guide, 1 € par jour et par personne pour le chauffeur).
 Les suppléments éventuels de taxes d’aéroport (au delà de 70 €), ceux faisant suite à une
hausse de carburant et ceux faisant suite à une hausse de l'USD (au delà de 1,10 USD pour 1,00
€)

