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VOTRE ITINERAIRE :  
 

 
 

JOUR 1 : PARIS  ATHENES  
JOUR  2 : ATHENES 

JOUR 3 : ATHENES / CAP SOUNION / ATHENES  
JOUR 4 : ATHENES / PAROS 

JOUR 5 : PAROS 
JOUR 6 : PAROS / DELOS / MYKONOS / PAROS 

JOUR 7 : PAROS / ATHENES 
JOUR 8 : ATHENES  PARIS 

 

VOTRE CIRCUIT :  
 

JOUR 1 : PARIS  ATHENES  
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
 
Envol sur vols réguliers Air France selon ces horaires (déjeuner libre en cours de voyage) :  
09H15 Paris CDG  Athènes 13H30 
 
Arrivée à l’aéroport d’Athènes. Accueil par un guide professionnel francophone et départ 
en autocar pour le centre historique de la ville d’Athènes et pour un tour de ville et des 
principaux centres d’intérêt de la capitale : le stade de marbre (reconstruit à l’identique 
pour les Jeux Olympiques de 1896 grâce au Baron de Coubertin) le Temple gréco-romain 
de Zeus Olympien, la place Syntagma avec le Parlement et les evzones qui gardent le 
tombeau du soldat inconnu. Descente de l’avenue Panepistimiou en passant devant la 
maison de Schlieman (qui découvrit Troie et Mycènes) et longeant les très beaux 
bâtiments néo-classiques qui sont l’Académie, l’Université, et la Bibliothèque. Après la 
place Omonia, remontée de la rue Stadiou avec le Musée de l’Histoire (logé dans l’ancien 
Parlement) et la statue équestre de Kolokotroni.  
 
Puis direction votre hôtel pour le déjeuner. 
 
L’après-midi, visite guidée du Nouveau Musée de l’Acropole : très belle réalisation en 
verre de l’architecte suisse Tschumi et du grec Pandermalis, faisant face à l’Acropole.  
Visite des fouilles en sous-sol et des collections réparties sur plusieurs étages dont de 
très belles statues d’époque archaïque et les femmes drapées que sont les caryatides.   
 
Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit. 
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JOUR 2 : ATHENES  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
       
Départ à pied, avec votre guide francophone et montée au Rocher Sacré de 
l’Acropole : entrée par les Propylées, entrée monumentale du sanctuaire en marbre 
pendélique construit vers 420 avant JC ; puis visite de l’Erechthéion, ravissant temple 
ionique de la fin du Vème siècle avec les statues des belles Caryatides - femmes drapées 
- dont l’original est au musée de l’Acropole.      
Visite ensuite du Parthénon, symbole du siècle d’or de Périclès, temple consacré à la 
déesse Athéna, « harmonie entre l’esprit et la matière ».  
Descente du rocher avec un arrêt au petit Temple d’Athéna Niké. 
 
Après la visite, déjeuner en taverne. 
 
L’après-midi, départ à pied à la découverte de la colline des Nymphes. Elle était le 
rendez-vous des citoyens au Vème s. avant JC pour y discuter des lois et de la politique 
de la ville. Vous pourrez également profiter d’une magnifique vue sur l’Acropole. 
 
Retour à l’hôtel par l’avenue piétonne Apostolou Pavlou (rue de l’Apôtre Paul).  
Le soir, vous profiterez d’un diner en terrasse avec vue sur l’Acropole, symbole 
d’Athènes.  
Nuit à votre hôtel. 
 

 
 
JOUR 3 : ATHENES / CAP SOUNION / ATHENES  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
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Départ à pied pour le quartier de la Plaka pour votre matinée consacrée à la cuisine 
grecque : initiation et cours de cuisine et préparation de plats grecs que vous 
dégusterez ensuite sur place. 
      
Après votre déjeuner, départ avec votre guide pour le Cap Sounion. 
Le Cap Sounion se trouve en longeant les stations balnéaires de Glyfada – Voula – 
Vouliagméni et Varkiza et avant d’arriver à l’extrémité sud de l’Attique où se trouve le 
Temple de Poséidon.  
Construit sur un promontoire, face à la Mer Egée, le lieu est enchanteur. 
 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Diner et nuit. 

 

JOUR 4 : ATHENES / PAROS 
 
Petit-déjeuner matinal à l’hôtel. 
Transfert tôt le matin au port du Pirée et embarquement à bord d’un ferry pour l’ile 
de Paros avec votre guide francophone. 
 
Après 5 heures de traversée, arrivée à Parikia, le port principal et capitale de l’ile.  
Accueil et transfert en bus à votre hôtel situé à 3kms du port et dominant la baie de 
Parikia. 
 
Installation à l’hôtel, déjeuner et après-midi libre pour la baignade.  
Diner et logement à l’hôtel. 
 
 

JOUR 5 : PAROS 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
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Le matin, départ avec votre guide en autocar à la découverte de l’ile de Paros : visite de 
l’église Ekadontapoliani, la plus ancienne église des Cyclades puis route vers les 
carrières de marbre antiques et le ravissant petit village de Lefkes, entouré de cultures 
en terrasses.  
Continuation vers Pisso Livadi, village du bord de mer, pour le déjeuner. 
 
Vous ferez ensuite route vers le charmant petit port de Naoussa et sa forteresse 
vénitienne. Arrêt pour une flânerie dans ses petites ruelles aux jolies boutiques. 
 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Diner et logement à l’hôtel. 
 

 
 
JOUR 6 : PAROS / DELOS / MYKONOS / PAROS 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en bus au port de Naoussa et embarquement avec votre guide à bord d’un 
bateau d’excursion pour l’ile de Délos qui vit naitre les jumeaux Apollon et Artémis et 
fut, dans l’Antiquité, un sanctuaire mais aussi le centre religieux, économique et 
politique de la Mer Egée. 
Détruite par Mithridate en 88ap JC, l’ile ne fut plus jamais habitée depuis. 
Visite de l’immense site archéologique fouillé par l’Ecole Française d’Athènes avec le 
quartier du Théâtre et les maisons aux très belles mosaïques, l’Asklépion, le Théâtre, le 
Portique Sud, l’Agora des déliens ainsi que la terrasse des Lions.    
 
Après la visite, embarquement pour l’ile cosmopolite de Mykonos située à ½ heure de 
traversée.  
Déjeuner en ville. 
Temps libre pour une promenade en ville. 
 
En milieu d’après-midi retour en bateau à Paros et arrivée en fin de journée à votre hôtel. 
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Diner et logement. 

 
JOUR 7 : ATHENES / PAROS 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
En fin de matinée, transfert au port de Parikia et départ en ferry-boat pour le port du 
Pirée (environ 5heures de traversée). 
Déjeuner-snacks à bord. 
 
Arrivée vers 17h00 au Pirée et accueil par votre guide pour le transfert à votre hôtel. 
Installation, diner et logement. 

 

 

JOUR 8 : ATHENES  FRANCE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Temps libre et déjeuner libre pour profiter des derniers instants dans la capitale. 
 
Transfert à l’aéroport avec votre accompagnateur francophone. Assistance aux 
formalités d’enregistrement. 
 
Envol sur vols réguliers Air France selon ces horaires :  
19H50 Athènes  Paris CDG 22H20 
 
Envol à destination de Paris et arrivée dans la journée. 

 
Fin des prestations 
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TARIF DES PRESTATIONS ;  
 

Tarif « à partir de » à réactualiser avec dates précises  
 

BASE 20 – 30 PARTCIPANTS 1 599 € / personne  

SUPPLEMENT CHAMBRE SINGLE + 200 € 
 

CE PRIX COMPREND 
 

✓ Les vols Paris / Athènes Aller-Retour sur compagnie régulière Air France ou similaire 

✓ Les taxes aéroport 60 € à ce jour et sujettes à modifications  

✓ Le Logement A Athènes En Hotel 3 Etoiles (Acropolis Hill) Près De l'Acropole 

✓ Le Logement A Paros A L'hôtel "Paros Bay" Hotel 3 Etoiles En Bord De Mer 

✓ La Pension Complète Du J1 (Déjeuner) Au J8 (Déjeuner) 1/2 Eau Minérale/Personne A Chaque 

Repas 

✓ Les Visites Mentionnées Au Programme A Athènes Et Paros 

✓ Une Excursion En Bateau A Délos - Mykonos Au Départ De Paros  

✓ Les Entrées Aux Sites Et Musées Mentionnés Dans Le Programme 

✓ Un Cours De Cuisine Une Demi-Journée Avec Dégustation Des Plats Préparés 

✓ Les Excursions Comme Indiqué Dans Le Programme 

✓ La Présence D'un Guide Professionnel Francophone Du J1 Au J7 Inclus  

✓ Les Transferts Et Visites Avec Un Autocar De Luxe Climatisé 30- 40 Places A Athènes Et Paros 

✓ Le Bateau A/R En Clase Touriste Pirée-Paros-Pirée 

✓ L’assistance notre correspondant en Grèce 24/7 

✓ L’assurance assistance rapatriement 

✓ L’assistance ATC pendant votre séjour 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
 

✓ Le supplément en chambre individuelle 

✓ Les repas non prévus au programme 

✓ Les boissons aux repas 

✓ La taxe de séjour à régler sur place directement aux hôtels : 1,5 Euros / jour / chambre   

✓ Les pourboires au guide et au chauffeur 

✓ L’assurance multirisque + extension covid : 3% du montant du voyage 

✓ Un carnet de voyage comprenant une pochette, des étiquettes bagage, un petit guide sur la 
destination et tous les documents de voyage : 10 € / pochette 

✓ Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « le prix comprend ». 

 

Cotation calculée le 26/11/2021 sans option posée, sous réserve de disponibilité lors de la réservation. Hors ponts, 
jours fériés et fêtes religieuses et nationales. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 

Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations 
du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix 

total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant 
le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. 

 
FORMALITE DE POLICE (ressortissants français) : Carte d’identité ou passeport en cours de 
validité. Autres nationalités : merci de consulter votre ambassade. 


