FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

GRECE - GRECE CLASSIQUE – GRCCT020

03h15

+1h Toute l’année

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 14/04 AU 29/09/2022 inclus

VOTRE VOYAGE
Partez à la découverte des principaux sites de la Grèce continentale qui constitue le berceau historique
de l’Europe. Les sites de l’Acropole, d’Olympie, de Delphes et les dieux de l’Antiquité n’auront plus de
secret pour vous. La visite des monastères des Météores, ces pitons rocheux majestueux, vous offrira
un panorama inoubliable.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Athènes
Arrivée et accueil à Athènes. Transfert à votre hôtel, dîner et nuit à l’hôtel AchiIlion 3* ou similaire
aux environs d’Athènes.
Jour 2 : Athènes ou Corinthe – Épidaure – Mycènes – Nauplie – Tolo• (180 km/env. 3 h)
Départ vers Épidaure, site inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, sanctuaire du dieu guérisseur
Asclépios. Visite du prestigieux théâtre d’Épidaure, un vrai chef-d’œuvre, l’un des mieux conservés
du monde antique que les anciens eux-mêmes considéraient comme parfait, doté d’une acoustique
exceptionnelle. Poursuite vers Mycènes, cité des Atrides et ancienne capitale d’un puissant royaume
autour de 1 400 av. J.-C. La visite de la cité d’Agamemnon vous donnera l’impression d’aller à la
rencontre des pages d’Homère. Visite de la porte des Lionnes, puis les murs Cyclopéens, les tombes
royales et le palais des Atrides. Déjeuner et route vers Nauplie, petite ville charmante, première
capitale de l’État grec. Dîner et nuit à l’hôtel Appollon 3* ou similaire aux environs d’Athènes.
Jour 3 :Corinthe ou Tolo – Mistra – Olympie • (340 km/env. 4 h 30)
Départ pour la visite de Mistra, un ensemble
exceptionnel de monastères et d’églises de l’époque
byzantine, très bien conservés. Un site grandiose.
Déjeuner à Sparte, puis poursuite vers Olympie. C’est
dans une petite province du Péloponnèse, écartée et
paisible, que se situait l’un des lieux les plus saints de
l’hellénisme, le sanctuaire de Zeus à Olympie, le plus
ancien et l’un des plus importants de la Grèce Antique.
Les Jeux y furent célébrés régulièrement depuis 776 av.
J.-C. Dîner et nuit à l’hôtel Olympic Palace 4* ou
similaire dans la région d’Olympie.
Jour 4 : Olympie – Delphes • (230 km/env. 4 h)
Matinée consacrée à Olympie et son musée.
L’esprit des jeux Olympiques démontre la
puissance des idéaux de l’humanisme grec :
une compétition paisible et loyale entre des
hommes libres et égaux, prêts à se surpasser
eux-mêmes dans un effort physique suprême,
avec, pour seule ambition, celle de recevoir la
récompense symbolique d’un rameau
d’olivier… Selon la mythologie, les dieux euxmêmes auraient inauguré les Jeux, Zeus
battant Cronos à la lutte et Apollon affrontant
Arès et Hermès. À cette époque, les cités
concurrentes observaient une trêve sacrée et elles assuraient le libre transport des visiteurs et des
athlètes à Olympie ainsi que leur retour dans leur ville natale. Aujourd’hui, les ruines d’Olympie
témoignent de la grandeur d’un sanctuaire qui fut, grâce aux jeux Olympiques, l’un des symboles
de l’unité de la Grèce Antique dans un monde de cités autonomes et souvent hostiles. Visite du
musée archéologique qui contient les objets retrouvés lors des fouilles. Ses pièces maîtresses sont
l’Hermès de Praxitèle, les frontons du temple de Zeus, la Victoire de Paionios, une collection de

bronzes antiques ainsi que la coupe ayant appartenu à Phidias. Déjeuner, puis route pour Patra et
traversée du détroit de Corinthe en ferry reliant Rio et Antirion. Poursuite vers Delphes. Dîner et
nuit à l’hôtel Arachova Inn 3* ou similaire dans la région de Delphes.
Jour 5 : Delphes – les Météores • (230 km/env. 3 h 30)
Visite de Delphes dont le site est l’un des plus beaux de Grèce, tant par la richesse de ses vestiges
que par la beauté de son cadre naturel, adossé aux pentes du Parnasse. Les Grecs le surnommaient
"le nombril de la terre". Visite du sanctuaire d’Apollon qui a donné à l’endroit son rayonnement
spirituel. Le musée, d’une grande richesse, renferme le fameux Aurige de Delphes (un conducteur
de char tenant des rênes), digne spécimen rare et somptueux de l’époque de l’art classique, ainsi
que le Sphinx ailé des Naxiens, et bien d’autres œuvres antiques, qui témoignent de la grandeur du
sanctuaire, du temps de sa splendeur. Déjeuner, puis départ en direction de Kalambaka, proche des
Météores, en passant par Lamía, Kardítsa puis Trikala, jolie ville moderne qui aurait eu pour roi
Asclépios, le père de la médecine. Dîner et nuit à l’hôtel Meteoritis 3* ou similaire dans les environs
de Kalambaka.
Jour 6 : les Météores – Athènes • (350 km/env. 5 h 30)
Découverte des Météores. Tel un décor
surréaliste de montagnes, les Météores
comptent parmi les plus remarquables
curiosités de la Grèce. Paysage grandiose
composé de pitons rocheux chapeautés
de monastères qui perpétuent les
couleurs byzantines et la tradition
orthodoxe. La cité monastique a été
fondée vers le milieu du 14e siècle. Il y a
encore moins d’un siècle, c’est par des
paniers hissés par des cordages ou en
gravissant des échelles que les
monastères étaient accessibles. Visite de
deux de ces monastères et d’un atelier de
fabrication d’icônes. Déjeuner. Retour vers Athènes. Dîner installation à l’hôtel Achillion 3* ou
similaire pour 2 nuits dans les environs d’Athènes.
Jour 7 : Athènes
Départ pour la visite de la capitale. Tour de ville d’Athènes en passant par la place de la Constitution
(Syntagma), le Parlement, puis les édifices néoclassiques de l’avenue Venizélos : l’Académie,
l’université et la bibliothèque, le stade Panathénaïque où se déroulèrent les premiers jeux
Olympiques modernes de 1896 sur l’initiative de Pierre de Coubertin, la porte d’Hadrien et le
temple de Zeus. Enfin, visite de l’Acropole, qui domine le paysage athénien et représente l’un des
plus remarquables ensembles architecturaux de l’histoire de l’humanité. Le temple d’Athéna Nikè,
en marbre, signale l’entrée principale de l’Acropole ; les propylées forment une entrée monumentale
qui mène au Parthénon, bâti à la gloire d’Athéna. Vue extérieure du théâtre de Dyonisos, où les plus
fameux auteurs dramatiques présentèrent leurs œuvres à l’épreuve du public. Déjeuner. Après-midi
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Athènes – Paris
Journée et repas libres. Départ pour l’aéroport ou possibilité de prolonger votre circuit par un séjour
en hôtel.

Le voyage continue au Club Marmara Golden Coast
Situé au calme et en bord de mer, à 15 min à pied de la petite ville de Nea Makri et à 35 km à
l’est d’Athènes. Cet hôtel répartit ses 527 chambres dans un bâtiment principal de 4 étages et
plusieurs bungalows à 1 étage. Le tout au cœur d’un grand parc agrémenté d’une petite chapelle,
au bord d’une longue plage de sable. 3 piscines extérieures avec parasols et transats.
2 restaurants, 4 bars. Animation 100 % francophone, activités ludiques et sportives en journée,
spectacles et soirées à thème.
Découvrez toute notre collection de séjours ou consultez votre agent de voyages.

FORMALITES & SANTE
Adultes : carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport valide est
nécessaire.
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit
obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre passeport valide.
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même nom :
l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre
passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du territoire. Pour en savoir plus,
consultez :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de
votre passeport.
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier les
formalités avant votre départ.
ADRESSE UTILE
Office de tourisme hellénique :
3, avenue de l'Opéra,
75001 Paris. Métro : Palais Royal - Musée du Louvre.
Tél. : 01-42-60-65-75.
Ambassade de Grèce :
17, rue Auguste-Vacquerie,
75016 Paris.
Métro : Kléber ou Charles de Gaulle - Étoile.
Tél : 01-47-23-72-28

SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Aucun vaccin n'est obligatoire.
Il est conseillé de vous procurer auprès de votre caisse d’Assurance Maladie la Carte Européenne
d’Assurance Maladie. C’est un document individuel : chaque membre de la famille qui voyage doit
posséder la sienne, y compris les enfants. Cette carte à demander au moins trois semaines avant le
départ, vous évitera l’avance ou facilitera le remboursement d’éventuels frais médicaux.
Il est nécessaire de se munir, avant le départ, d’une trousse de pharmacie de secours ainsi que des
médicaments dont on a besoin lors d’un traitement particulier.

INFORMATIONS PAYS

Monnaie
La devise nationale officielle est l’euro
Savoir-vivre et coutumes
Il est recommandé de se vêtir convenablement pour la visite des lieux religieux.
Souvenirs et artisanat
On retrouve beaucoup de productions artisanales d’Huile d’olive dans les villages. On trouve
également d’autres spécialités locales comme le miel, le vin et les herbes de montagne dont le
Dictame, une sorte d’origan.
En termes d’objets artisanat on a les tapis, les sacs tissés à la main, poteries et céramiques et aussi
de nombreux objets en bois d’olivier.
Langue
La langue officielle est le grec moderne. L’anglais est très répandu, parfois le français.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée
du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du
trafic.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Les services d’un guide local francophone du jour 2 au jour 7.
TRANSPORT
Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé de 49 personnes maximum.
Sauf à certaines dates, 25 participants maximum : 14/04/2022, 30/06/2022, 29/09/2022

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Le port de bagages bus/chambre/bus n’est pas inclus. Vous devrez porter vous-même vos bagages du bus
à votre chambre et de la chambre au bus à chaque changement d’hôtel.

HEBERGEMENT
Vous serez logés en hôtels 3* (catégorie standard), normes locales.
Les hôtels cités dans la brochure peuvent être remplacés par des hôtels de catégorie similaire. La
liste définitive des hôtels est à disposition de votre agence 14 jours avant le départ.
A noter qu’une taxe de séjour devra être payée à l’hôtelier, prix à titre indicatif et sous réserve de
modification :
-

Hôtel 4*: 4€ par chambre et par nuit
Hôtel 3* 2€ par chambre et par nuit
Hôtel 2* 1€ par chambre et par nuit

INFORMATIONS PRATIQUES
Il est de type méditerranéen. Au printemps, qui débute en mars, les journées sont déjà longues
et chaudes. Les précipitations sont peu nombreuses. Avril et mai sont sans doute le meilleur
moment pour découvrir la Grèce. En été, les températures peuvent atteindre 40°C, cette
température est atténuée par les vents, surtout dans les îles.
Températures maximales et minimales mois par mois (à titre indicatif)
Avril Mai
Athènes

Juin

Juillet Août

Sept.

20/10 26/14 31/18 34/21 33/21 29/17

Ce circuit est en pension complète (hors Boissons) du dîner du jour 1 jour au petit déjeuner
du jour 8.
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en
signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au guide,
accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 3 € par jour et par personne.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie
de rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.
220 volts.

BOUCLER SA VALISE
Bagages
Prévoyez un bagage souple de préférence de 20 kg maximum et un sac à dos pour vos effets
personnels de la journée.
Chaussures
Une paire de baskets confortable ou une paire de chaussures de marche.

Vêtements
Prévoir des vêtements légers surtout en juillet et août car les températures sont plus élevées qu’en
France.
Les magasins, hôtels, restaurants… sont en majeure partie climatisés donc attention au «Chaudfroid ».
Des vêtements à manches longues pour se prémunir des piqûres de moustiques et du soleil. Il est
strictement interdit d’entrer avec pantalon court et jupe courte dans les monastères et les églises.
Ne pas oublier :
Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil
Une casquette, un chapeau ou un foulard.
Une petite pharmacie personnelle et médicaments personnels
Vos affaires de toilettes personnelles

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas
(prévoyez toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez
rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites
ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref,
ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !

Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une
négligence quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et
éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

MINI LEXIQUE
Mots courants
Marché : agora.

Sortie : exodos.

Ile : nisi.

Vieux, vieille : arhaios,
arhaia.

Poussez : othisate.

Rue : odos.

Tirez : sirate.

Mont : oros.

Fermé : kleisto.

Vieux, vieille : palaios,
palaia.

Saint, sainte : agios, agia.
Ouvert : anoikto.
Mosquée : dzami.
Entrée : eïsodos.
Eglise : ekklisia.

Bains, thermes : loutra.
Monastère : moni.
Musée : mouseio.
Temple : naos.

Place : plateia.
Tour : purgos

Formules courantes
Bonjour : kalimera.
Bonsoir : kalispera.
Salut : yassas, yassou.
Parlez-vous français, grec? : milate gallika, ellinika?
Je ne comprends pas : then katalavaino.
Comment vas-tu? : Ti kanis?
Très bien : poli kala.
Comment t’appelles-tu ? : Pos se lene?

Place : plateia.

Enchanté! : harika!

Route : dromos.

S’il vous plaît : parakalo.

Poste : tahidromeio.

Merci : evharisto.

Banque : trapeza.

Pardon! : signomi!

Hôtel : xenodoheio

A votre santé! : stin igeia sas!

Restaurant : estiatorio.

Au revoir : andio.

Taverne : taverna.

Bonne nuit : kalinichta.

Gargotte : ouzeri.

Oui : nai.

Café : kafeneio.

Non : ohi.

Taxi : taxi.

Si : ame.

Port : limani

Combien cela coûte-t-il? : poso kanei?

Bateau : feribot, vapori, karavi.

Où est…? : Pou…?

Aéroport : aerodromeio.

A gauche : aristera.

Police : astinomia.

A droite : dexia.

Pharmacie : farmakeio.

Tout droit : evthia.

Médecin : giatros.

Rue : odos.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

