
 

   

 

 

 
CIRCUIT GRECE - ANR Ardèche 

 

JOUR 1  :  LYON / ATHENES  
 
Envol à destination d’Athènes. 
 

Arrivée à Athènes. Accueil à l’aéroport.    
Déjeuner et tour de ville.  
Transfert vers votre hôtel. 
Dîner et logement. 
 

JOUR 2  :  ATHENES / LES METEORES  
 

Petit-déjeuner. 
Départ de l'hôtel avec votre guide. Tour de ville panoramique de la capitale permettant de découvrir 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. Puis visite du rocher sacré de l'Acropole abritant les vestiges les plus 
célèbres au monde ; le Parthénon, l'Érechthéion, les Propylées et le temple d'Athéna Niké… Encore 
aujourd'hui, c'est avec émotion que l'on gravit les pentes de cette colline représentant un fort symbole 
de la civilisation européenne.  
Déjeuner en taverne locale dans le quartier de la place Monastiraki. 
 Départ en direction de Trikala. Installation et dîner à l'hôtel. 

 

 
JOUR 3  :  LES METEORES / DELPHES 
 

Petit-déjeuner. 
 
Visite de la vieille ville de Trikala : fort byzantin, tour de l'horloge, site d'Asklepios, puis la mosquée de 
Koursoun (selon le temps disponible, visite pouvant être effectuée 
la veille en arrivant à Trikala). Tour panoramique et découverte des 
Météores, fantastique paysage de pitons rocheux coiffés de 
monastères, du haut desquels le panorama sur la chaîne du Pinde 
est superbe. Visite de deux des monastères, classés au Patrimoine 
Mondial de l'Unesco.  
Déjeuner et route pour la région de Delphes en direction de 
Arachova.  
Installation et dîner à l'hôtel. 
 

JOUR 4  :  DELPHES / OLYMPIE 
 

Petit-déjeuner. 



 
Le matin, visite du site de Delphes où la Pythie rendait l'oracle. Accrochée aux pentes du Mont 
Parnasse et dominant la fameuse « mer des oliviers », la ville a laissé de nombreux vestiges religieux 
et profanes : la Voie Sacrée, les trésors des différentes cités-états, le temple d'Apollon, le théâtre et le 
stade puis visite du musée renfermant le célèbre Aurige de bronze.  
Déjeuner. Traversée en ferry du détroit du golfe de Corinthe. Puis route pour Olympie en direction de 
Kaiafas. 
 Installation et dîner à l'hôtel. 
 

JOUR 5  :  OLYMPIE / TOLO  
 

Petit-déjeuner. 
 

Le matin départ pour Olympie. Visite du site archéologique d’Olympie 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… 
 
Déjeuner.  
Apres le déjeuner départ pour Tolo.  
Diner et nuit à Tolo 
 

JOUR 6  :  ARGOLIDE  
 

Petit-déjeuner. 
 
Visite de l'Acropole de Mycènes, forteresse cyclopéenne avec la célèbre porte des Lionnes, puis des 
tombeaux des Atrides. Déjeuner à Mycènes.  

Continuation pour Epidaure : 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. 

Retour à Tolo. 
Diner et nuit à Tolo 

 
 

JOUR 7  :  TOLO / ATHENES  
 

Petit-déjeuner. 
 
Départ par la petite ville de Nauplie, un endroit que l'on pourrait qualifier de secret bien gardé. Vous 
prendrez ici les plus belles photos de votre séjour en Grèce. Il est très agréable de flâner et de se 
perdre dans les petites ruelles pour découvrir le charme de la vieille ville. Vous pourrez apercevoir la 
citadelle de Palamède, qui domine la ville.  
Puis route pour Athènes, avec arrêt au canal de Corinthe.  
Creusé à travers l'isthme de Corinthe, en Grèce il a ouvert en 1894.  
Il relie le golfe de Corinthe, dans la mer Ionienne, à l'ouest, au golfe Saronique, dans la mer Égée, à 
l'est. Le canal de Corinthe sépare la presqu'île du Péloponnèse du reste du continent. Il est franchi par 

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Isthme_de_Corinthe&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.vikidia.org/wiki/Golfe_de_Corinthe
https://fr.vikidia.org/wiki/Mer_Ionienne
https://fr.vikidia.org/wiki/Golfe_Saronique
https://fr.vikidia.org/wiki/Mer_%C3%89g%C3%A9e
https://fr.vikidia.org/wiki/P%C3%A9loponn%C3%A8se


un pont ferroviaire et plusieurs ponts routiers. Il a une longueur de 6,3 km, une largeur de 25 m et une 
profondeur de 8 m. La hauteur maximale de la tranchée est de 63 m.  
 
 
Arrivée à Athènes, déjeuner au pied de l'Acropole. Après-midi libre. 
 
En option, excursion au Cap Sounion (à réserver et à régler à l'inscription : 63€ par personne) 
Dîner à l'hôtel. 
 

  
 
 

JOUR 8   :  ATHENES / LYON   
 

Petit-déjeuner. 
 
Matinée et déjeuner libres. 
Transfert vers l’aéroport et envol vers la France.  
 

 
 

 

LOGEMENT 

Hôtels (ou similaires) : 
 
ATHÈNES (ou alentours) : Oscar 3* 
TRIKALA (région des Météores) : Achillion 3* 
ARACHOVA (région de Delphes) : Anemolia 4* 
TOLO : Epidavria 3* 
KAIAFAS (région d'Olympie) : Kaiafas Lake 3* 
 

PPRRIIXX  DDUU  VVOOYYAAGGEE  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend  
 

- L’accueil à l’aéroport de Lyon par notre représentant, 
- Le transport aérien Lyon / Athènes / Lyon sur vols Transavia incluant 1 bagage en soute,  
- Les taxes aéroport, révisables jusqu’à l’émission des billets, 
- Le transport en autocar de tourisme privatif,  
- Le logement en base chambre double,  
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, 
- Un guide francophone local durant le circuit, 
- Les audio guides du jour 2 au jour 7, 
- Les documents de voyages électroniques  
- L’assurance multirisque annulation, rapatriement, protection sanitaire 
 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

- Chambre individuelle (en nombre limité): + 170€ / personne  
- Les pourboires au guide et au chauffeur,  
- Les boissons, 
- Les dépenses personnelles, 
- La taxe de séjour à régler sur place, 
 

 
 

 
 
 

GRAND TOUR DE GRECE 
DU 4 AU 11 OCTOBRE 2022 

7 nuits sur place 
Au départ de LYON 

 

Base 30 participants 1435 € TTC  


