
ASSOCIATION ARAMIS
ATHENES ET LA MER EGEE

Combiné circuit + croisière
8 jours / 7 nuits



MARDI 15 MAI 2018 - PARIS  ATHENES

MERCREDI 16 MAI 2018  – ATHENES

JEUDI 17 MAI 2018  – ARGOLIDE

VENDREDI 18 MAI 2018  – CROISIERE MER EGEE

SAMEDI 19 MAI 2018  – CROISIERE MER EGEE

DIMANCHE 20 MAI 2018  – CROISIERE MER EGEE

LUNDI 21 MAI 2018  – CAP SOUNION

MARDI 22 MAI 2018 – ATHENES  PARIS
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Itinéraire



NOTRE PROGRAMME : 

MARDI 15 MAI 2018 PARIS  ATHENES

Rendez-vous des participants à l’aéroport,  assistance aux formalités d’embarquement
et envol à destination d’ATHENES sur vol régulier TRANSAVIA.

PARIS ORLY : 06H30
ATHENES : 10H50

Accueil à l’arrivée par votre accompagnateur ou accompagnatrice francophone et départ en
car  avec  votre  guide  francophone  pour  une  expérience  ludique :  « Athènes  5  sens »
(descriptif complet de l’activité en annexe).

Les participants sont guidés le long des chemins de l'ancienne tradition et de la culture
grecque à travers un voyage interactif.
Le  groupe  est  divisé  en  petites  équipes  (10/12  personnes)  et  conduites  par  un  guide
expérimenté. 
Chaque équipe marche dans le centre historique d'Athènes afin de connaître l’histoire et les
traditions grecques de manière interactive.

Tous vos sens en éveil !

1. Déguster des boissons et des snacks traditionnels (Ouzo et Mèzes, café grec).
2. Découvrir les célèbres quartiers de Plaka et Monastiraki
3. Écouter les sons traditionnels (bouzouki, guitare, laouto) et danser comme Zorba le Grec.
4. Manipuler des objets locaux (komboloi, briki etc).
5. Sentir les odeurs d'herbes et épices locales.

Déjeuner en taverne à proximité du marché central d’Athènes « Varvakio ».

Le marché central d’Athènes qui est aussi connu sous le nom de Varvakeios est situé dans la
rue Athinas, juste à côté de la station de métro Monastiraki. 

Sur ce marché, vous verrez des producteurs proposer sur leurs étals à peu près de tout, en
passant par la viande, le poisson frais, les fromages, les fruits et légumes.
Beaucoup d’habitants et de de restaurateurs d’Athènes viennent quotidiennement ici faire
leurs courses. Les prix à Varvakeios sont plus bas qu’ailleurs et c’est un excellent endroit
pour faire de bonnes affaires.

Puis transfert pour l’hôtel et installation.

Dîner et nuit à l’hôtel.

MERCREDI 16 MAI 2018 - ATHENES

 
Départ en car avec votre guide francophone pour la visite d’Athènes.
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Visite de l’Acropole, à pieds, 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. 
Visite du Musée de L’Acropole, inauguré en 2009 qui donne sur l’acropole et abrite les
statues et céramiques retrouvées sur la colline dont les originaux des 5 cariatides. 

Déjeuner dans une taverne du quartier de Plaka. 

Découverte à pied du quartier de Plaka. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

JEUDI 17 MAI 2018 – L’ARGOLIDE

 
Départ en car avec votre guide francophone pour la région de l’Argolide dans le Péloponnèse,
région riche en sites archéologiques. 

Passage en bateau du spectaculaire Canal de Corinthe. 
Le canal de Corinthe, tranchée impressionnante longue de 6 243 m et large de 23 m, est
une voie d'eau artificielle creusée à travers l'isthme de Corinthe, en Grèce, pour relier 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  fait  donc du Péloponnèse  une île,  puisqu'il  perce  de  part  en  part
l'isthme reliant cette péninsule au reste du territoire grec. 

Continuation vers « 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. 

Déjeuner dans une taverne à Nauplie.

Découverte de la vieille ville de Nauplie, 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.

Visite d’une distillerie d’ouzo avec dégustation. 
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VENDREDI 18 MAI 2018 – CROISIERE EN MER EGEE

 
Transfert en autocar au port du Pirée et embarquement à bord du Celestyal Olympia pour
une croisière de 4 jours en Mer Egée (détails de la croisière en annexe).

DU VENDREDI 18 MAI 2018 AU LUNDI 21 MAI 2018 – CROISIERE EN MER EGEE

 
Voir détails du programme de la croisière en annexe.

LUNDI 21 MAI 2018 – CAP SOUNION

 Petit déjeuner à bord.

Accueil à la descente du bateau et transfert du port du Pirée jusqu’au Cap Sounion.

Visite du temple de Poséidon au cap Sounion qui se trouve à environ 65 km à l’est de la
capitale, sur la pointe sud de la péninsule Attique.
Depuis l’antiquité, le cap Sounion fut un passage stratégique contrôlant le trafic maritime
entre mer Égée et le golfe Saronique. 
Les Athéniens le considéraient comme un cadeau du dieu de la mer Poséidon afin qu'ils
puissent assurer la consolidation de leur emprise en Méditerranée. 
Pour remercier Poséidon, les Athéniens ont construit au milieu du Ve siècle av. J.-C. deux
temples dédiés à la fois à Poséidon et à la déesse Athéna, protectrice de la cité d’Athènes.

Puis déjeuner en taverne dans la région de l’Attique.

Dîner et nuit à l’hôtel.

MARDI 21 MAI 2018 – ATHENES  PARIS

Départ pour la visite du monastère byzantin de Kaisariani sur le mont Hymette.
Niché dans un écrin de verdure à près de 350 mètres de hauteur sur le mont Hymette, se
dresse un magnifique exemple d’architecture byzantine, le Monastère Kaisariani, dédié à la
Présentation à la Vierge et  dont l’origine du nom, perdue dans les méandres de
l’histoire, reste encore un mystère. 
Le Monastère Kaisariani est particulièrement réputé pour ses fresques magnifiques,
qui datent de la fin de l’occupation ottomane. Sur ce site d’exception se trouvent
également la Kalopoula, une ancienne source, ainsi que Kriokephali et Agiasma, deux
autres jalons historiques aux abords de Kessariani.

Déjeuner dans une taverne en cours de route.

Après la visite du monastère de Kaissariani route pour Athènes et 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.

Vers 16h15 après le déjeuner transfert avec votre guide pour l’aéroport d’Athènes

Transfert à l’aéroport, assistance francophone aux formalités d’embarquement et 
envol pour Paris sur vol régulier TRANSAVIA.

ATHENES : 19h25
PARIS ORLY : 21h55                                             
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Du mardi 15 au mardi 22 mai 2018

prix Aramis : 1 190 € par personne 
Supplément SINGLE : 200 €/personne 

NOTRE PRIX COMPREND
 La remise d’une pochette de voyage avant le départ (1 par chambre/cabine ou 

par personne seule)
 L’assistance aux formalités d’embarquement à Paris et à Athènes
 Le transport aérien PARIS / ATHENES AR sur vols réguliers directs TRANSAVIA
 Le bagage en soute de 20 kg par personne
 Les taxes d’aéroport et portuaires
 Tous les transports locaux mentionnés au programme en autocar à air 

climatisé
 Le logement pour 4 nuits en chambre double en hôtel 3*** (Athènes ou sa 

région)
 Les services d’un accompagnateur ou accompagnatrice francophone lors des 

transferts aéroport / hôtel de séjour / aéroport et pour les transferts hôtel / 
port / hôtel

 Les services d’un ou une guide diplômé/e francophone pour les visites et 
activités mentionnées au programme

 La traversée en bateau du Canal de Corinthe
 La visite avec dégustation de 2 alcools locaux à Nauplie
 L’activité « ATHENES 5 SENS) le jour 8 dans le centre historique d’Athènes
 La croisière « Emblématique mer Egée » de 3 nuits à bord du Celestyal 

Olympia en cabine extérieure (avec hublot) de type XB (ponts 2 et 3)
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (à bord du 

bateau de croisière du déjeuner du jour 4 au petit déjeuner du jour 7)
 Les boissons au cours des repas : ¼ de vin en carafe & 50 cl d’eau minérale 

par personne pour les repas pris à terre / forfait boissons « All Inclusive » 
pendant la croisière (cf annexe 2)

 Les excursions et visites mentionnées au programme, droits d’entrée inclus
 Les pourboires pour le chauffeur et le guide et les pourboires usuels à bord du 

bateau
 Les taxes gouvernementales et TVA valides à ce jour en Grèce
 L’assurance MULTIRISQUES (annulation, assistance/rapatriement, bagages) 

avec extension « garantie des prix »
 Les frais d’adhésion à l’ ATC

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Toute prestation non mentionnée à la rubrique « Notre prix comprend »
 La taxe de séjour hôtelier que le gouvernement grec devrait mettre en place 

au 01/01/2018 et qui sera à régler par les participants directement auprès des 
hôteliers (montant non connu à ce jour)
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