
VOYAGE N° H 1282 du 06/03 au 14/03/2013
DOSSIER SUIVI PAR : Laurence Gasca
 : 04 66 30 99 72
 : laurence.gasca@thalassa.asso.fr

A l’attention de Mme MONGONDRY 
Lycée Amiral Bouvet

76, rue Joseph Hubert
97470 SAINT BENOIT (REUNION)

Répartition hôtels : 43 personnes
22 filles : 6 triples + 1 quadruple,  17 garçons : 3 triples + 2 quadruples et 4 professeurs : 2 

doubles  

PELOPONNESE 9 jours

Me 06/03 : Paris - Athènes 
Arrivée de votre groupe à 06h20 sur le vol AF 3583 (vol réservé par vos soins). Prise en charge du groupe par un 
car français. Visite du musée du Louvre (entrée sans réservation). Tour de ville en car. Puis transfert à l’aéroport 
de CDG. Vol AF 2332 à  18h30.  Arrivée de votre groupe à  22h45 à l’aéroport d’Athènes sur le vol AF 2332. 
Accueil à l’aéroport par notre correspondant. Transfert en car à l'hôtel. 
Nuit à l’hôtel Delphi Art à Athènes. 
Car : transfert Orly – Paris centre – Transfert CDG
Car : transfert aéroport d’Athènes – hôtel Pas de guide

Je 07/03 : Athènes 
Après le  petit-déjeuner, visite de l’Acropole, reflet d’une civilisation exceptionnelle comme en témoignent ses 
monuments (Parthénon, Erechthéion…), de la collection d’antiques de son musée (codes réservations : 67924 à 
11h00 pour 22 personnes et 67925 à 11h15 pour 25 personnes) et de l’Agora grecque. 
Déjeuner au restaurant Bairaktaris à Athènes.  
Promenade pittoresque dans le quartier de Plaka, un des plus anciens quartiers d’Athènes. 
Dîner/Nuit à l’hôtel Delphi Art à Athènes.
Pas de car Guide : journée

Ve 08/03 : Cap Sounion - Athènes
Après le petit-déjeuner, visite du Temple de Poséidon au Cap Sounion. 
Déjeuner au restaurant Plaka à Athènes.
L’après-midi,  promenade dans Athènes :  la  relève de  la  garde par  les  Evzones devant  le  Parlement  place 
Syntagma, les bâtiments néoclassique de la rue Panepistimiou rebaptisée officiellement dans les années 1980 
avenue Eleftherios Venizelos…
Dîner/Nuit à l’hôtel Delphi Art à Athènes.
Car : matin Guide : journée

Sa 09/03 : Athènes - Ossios Loukas
Après le  petit-déjeuner,  visite  du  Musée National où sont  exposés des objets provenant de tout  le monde 
hellénique et représentatifs de toutes les périodes de l’art grec antique. Départ pour Delphes.
Déjeuner au restaurant Olympus Plaza  sur la route pour Delphes. 
Arrêt pour la visite du monastère d’Ossios Loukas, pour découvrir ses mosaïques et l’influence de la culture 
byzantine. 
Dîner/Nuit à l’hôtel Lefas à Delphes.
Car : journée Guide : journée

Di 10/03 : Delphes
Après le  petit-déjeuner,  visite  de Delphes,  omphalos du monde classique recèle  des vestiges  d’une valeur 
inestimable, son site et son musée témoignent d’un centre spirituel important. 
Déjeuner au restaurant à Delphes. 
Départ pour Olympie via Naupacte, Patras. 
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Dîner/Nuit à l’hôtel Neda à Olympie.
Car : journée Guide : journée

Lu 11/03 : Olympie
Après le  petit-déjeuner, visite d’Olympie, patrie des jeux olympiques avec  le site et le musée qui abrite des 
œuvres de grands sculpteurs comme Praxitèle. 
Déjeuner au restaurant Venus à Olympie.
Départ pour l’Argolide via Tripoli. Dîner/Nuit à l’hôtel Apollon à Tolo.
Car : journée Guide : journée

Ma 12/03 : L’Argolide
Après le  petit-déjeuner,  visite du  site d’Epidaure,  un des plus beaux sites de la Grèce classique avec son 
temple d’Asclépios, sa fontaine sacrée, sa Tholos et de son théâtre, célèbre pour son acoustique unique. Visite  
d’une coopérative d’huile d’olives avec explication de cet arbre emblématique et de son fruit si précieux.
Déjeuner au restaurant Vagias à Ligourion. 
Arrêt au canal de Corinthe, la rivale d’Athènes. 
Dîner/Nuit à l’hôtel à Athènes. 
Car : journée Guide : journée
 
Me 13/03 : Athènes 
Après le petit-déjeuner, visites libres. 
Déjeuner à l’hôtel Delphi Art à Athènes. 
Dîner/Nuit à l’hôtel Delphi Art à Athènes. 
Pas de car Pas de guide

Je 14/03 : Athènes 
Après le  petit-déjeuner  (léger),  transfert en car à  04h30 à l'aéroport avec notre correspondant. Vol AF 2333 
d’Athènes à 06h45. Arrivée à CDG à 09h15. Journée en bus à Paris. Arrivée à Paris CDG. Prise en charge de 
votre groupe par un car. Visite en car de la rue de Rivoli, le jardin des Tuileries, la place de la Concorde avec au  
centre l’Obélisque, le musée du Louvres et sa pyramide, le pont Neuf, la place de la Bastille et l’Opéra. Le car  
vous dépose à l’Ile de la Cité pour une promenade à pied à la découverte de l’Ile Saint Louis, des jardins du 
Luxembourg, de l’extérieure de Notre Dame et de l’hôtel de ville. Le car vous reprend  pour une découverte de 
Saint Germain des Prés, l’Assemblée Nationale, les Invalides, le Palais Chaillot, l’Arc de Triomphe, les Champs 
Elysées, la place de la Concorde et la Madeleine. Transfert à l’aéroport d’Orly. Le car vous dépose à Orly à 
18h55 pour l’embarquement.
Car : transfert hôtel – aéroport d’Athènes Pas de guide
Car : transfert CDG à Paris centre -  journée à Paris – transfert Paris centre - Orly

Attention ! Seul le petit-déjeuner est compris à Athènes le jour 8. Animation culturelle en option les J2, J3, J4, 
J5, J6 et J7 (soit 6 jours de guidage). NB : suites aux nouvelles réglementations nous avons prévu dans notre 
tarifs animation culturelle 2 guides pour le musée National et/ou le musée de l’Acropole. Le 2ème guide vous 
attendra devant le musée. 1 guide pour 25 élèves.
Téléphone d’urgence en Grèce : Mme Eleni Leonidakou  0030 694 887 61 63
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