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VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 : PARIS   ATHENES 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Envol à destination d’Athènes sur vol Aegean ou 
similaire. 
Horaires de principe et sous réserve : 11h55 Paris > Athènes 16h05 
 
Arrivée et accueil par votre accompagnateur francophone. 
Transfert à votre hôtel et check-in.  
 
Fin d’après-midi et diner libres.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 2 : DECOUVERTE D’ATHENES  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ le matin avec votre guide pour un petit tour panoramique qui vous permettra de voir les 
principaux monuments de la capitale hellénique : passage devant les 3 temples du savoir : 
l'Université, l'Académie, la Bibliothèque nationale, la Place Syndagma, l'ancien Palais royal inséré 
dans l'actuel Parlement, l'Arc ou la porte d'Hadrien, le temple de Zeus Olympien et le stade 
"Kalimarmaro" où eurent lieu en 1896, les premiers jeux olympiques de l'ère moderne, la place 
Omonia. 
 
Le midi direction le quartier de la Plaka, pour un déjeuner dans une taverne typique grecque et pour 
gouter aux célèbres mezze. 
 
L’après-midi, visite de L'acropole. Plateau rocheux d'environ 270 m sur 150 qui domine la capitale 
grecque d'une hauteur d'un peu moins de 100 m. L'Acropole d'Athènes est une forteresse naturelle 
qui culmine à 156 m au-dessus du niveau de la mer, à environ 100 m au-dessus de la ville basse. Sur 
une surface d'un peu moins de trois hectares, se trouve le plus remarquable ensemble de 
monuments que la civilisation grecque antique ait jamais produit : le Parthénon, les Propylées, le 
temple d'Athéna Nikê et l'Érechthéion incarnent dans le marbre une politique de construction 
prestigieuse menée par Périclès et ses successeurs. 
Visite du récent musée de l’Acropole. Avec des sculptures de l'Acropole archaïque : offrandes 
sculptées, frontons de temple, cavaliers archaïques et les fameuses caryatides. 
Retour à pied à l’hôtel et fin des services de la guide. 
 
Diner libre et nuit à votre hôtel. 
 

 
 

JOUR 3 : ATHENES JOURNEE LIBRE – Options en supplément 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la ville. 
Nuit à votre hôtel. 
 
 
   
JOUR 4 : ATHENES  PARIS  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée et déjeuner libres. 
Récupération des bagages et transfert à l’aéroport avec votre accompagnateur francophone et 
assistance à l’enregistrement. 
 
Envol à destination de Paris, sur vols Aegean ou similaire. 
Horaires de principe et sous réserve : 17h10 Athènes > Paris 19h40 
 
Arrivée à Paris et fin de nos services. 

 
 

 

VOTRE HÔTEL  
 

HOTEL JASON INN 3* NL ou similaire                                                 
https://jasoninnhotelathens.com-hotel.com/ 

 

 

https://jasoninnhotelathens.com-hotel.com/
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OPTIONS SEJOURS (tarifs sous réserve pour 2023) 
 

 ATHENES « 5 SENS » 
Un voyage pédestre d’environ 2h30 sous forme de jeu, qui vous fera 
découvrir les trésors et les traditions de la capitale.  
Vous serez répartis en équipes accompagnés par un assistant francophone 
et munis d'une carte de la ville et d’un questionnaire. 
Tout au long du voyage, des arrêts sont prévus et des défis à relever, vous 
aurez besoin de tous vos sens pour répondre aux questions. 
 
Danser le célèbre Syrtaki et écouter les instruments traditionnels grecs dans 
le musée, en « prendre plein les yeux » au marché aux puces, dégustation à 
l’aveugle, ETC. 
 
TARIF PAR PERSONNE : 63 EUR (base 30 participants) 
Incluant : le car privé pour les transferts A/R à l’hôtel, un guide diplômé 
francophone, les taxes et la TVA 
 
 

 CROISIERE AUX ÎLES SARONIQUE : Egine – Poros – Hydra  
Croisière d’une journée au départ d’Athènes, pour découvrir Egine : sa richesse historique, la beauté 
de ses paysages aux pistachiers réputés, son port et son marché aux 
poissons. L’étape suivante est l’île verdoyante de Poros avec ses pins, ses 
citronniers, les étroites ruelles et son clocher d’où nous admirerons une 
vue splendide. Enfin, l’île des peintres et le rêve des photographes, Hydra ! 
Une des îles grecques les plus cosmopolites, la coqueluche de la jet-set 
internationale. Retour à Athènes en fin d’après-midi. 
 
TARIF PAR PERSONNE : 98 EUR (base 30 participants)  
Incluant : le car privé pour les transferts A/R hôtel/port, un guide francophone, les taxes et la TVA, le 
déjeuner du midi, les taxes. Tarif hors supplément dimanche 
 

 PASS TRANSPORT : 
Pass pour les transports en communs (métro, tram, trolleys & bus) à Athènes valide pour 4 jours  
TARIF PAR PERSONNE : 9 EUR  
 

 DINER CYCLADIQUE : 
Début du diner, avec pour les participants qui le souhaitent participation à la réalisation de certains 
plats. Le diner se compose de 10 plats Mezzes servis à la grecque dans des petits plats à partager.  
 
TARIF PAR PERSONNE : 52 EUR (base 30 participants)  
Incluant : Service d’1 car privé pour les transferts A/R + service d’1 accompagnatrice francophone + le 
diner avec boissons. 
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TARIF PAR PERSONNE 

 TARIF « A PARTIR DE » A REACTUALISER AVEC DATES PRECISES DE VOYAGE  

Base 30 participants 585 EUR 
 
 

CE PRIX COMPREND : 

• Le transport aérien Paris / Athènes aller et retour sur vols Aegean ou similaire, classe éco  

• Les taxes aéroport à 67,05 EUR à ce jour et soumis à variation 

• Les transferts aéroport A/R avec assistance francophone  

• Le logement 3 nuits en hôtel 3* NL, en base chambre double à partager 

• Les petits déjeuners  

• Le tour de ville avec un guide francophone du jour 

• La visite du site et du musée de l’Acropole le jour 2  

• Un déjeuner typique de Mezzes, boissons incluses (250 ml de vin carafe & 0.50 cl d’eau minérale) 

• Les taxes gouvernementales  

• Les assurances assistance & rapatriement 

• L’assistance de notre correspondant et d’ATC pendant votre séjour 24/7 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le supplément chambre individuelle  

• Les repas mentionnés comme libres et options proposées au programme 

• Les pourboires  

• La taxe de séjour en hôtel 3*** à régler directement sur place auprès de l’hôtelier : 1.50EUR / 
chambre / nuit (à ce jour) 

• Les assurances annulation, interruption de séjour, bagages, garantie pandémie : + 3 % du montant 
du voyage 

• L’accueil et l’aide à l’enregistrement du groupe à l’aéroport à Paris : nous consulter 

• Un carnet de voyage par couple ou personne seule (étiquette bagage, guide sur la destination et 
documents de voyage imprimés) : + 10 EUR / pochette 

• Les dépenses à personnelles et toutes prestations non mentionnées dans « ce prix comprend » 
 

Proposition sous réserve de disponibilité, aucune option posée. Cette offre devra faire l’objet d’une possible 

réactualisation tarifaire lors de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 25/05/2022 à partir des tarifs 

communiqués par les prestataires de services et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables 

des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou 

d’un nombre réduit de participant, hors dates et évènements spéciaux. 

Coût du $ au 25/05/2025 : 1 USD =  0,927539 EUR 

 

 


