
Les amis des musées de Calais envisagent à nouveau un voyage en Grèce du 
19 au 26 septembre 2019. 

Ce voyage ne peut s’envisager qu’avec un minimum de 30 participants. 

Si des membres de votre association audomaroise sont intéressés par ce 
déplacement, ils seront les bienvenus pour cette escapade qui va se dérouler 

dans la convivialité.  

Nous proposons ce voyage aux amis des musées des villes voisines de Calais. 

Ci-dessous les fiches de renseignements concernant ce voyage. 

Bien cordialement, 

  

Olivier NOYON 

Président des amis des musées de Calais 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMME PELOPONNESE & DELPHES 

8 JOURS / 7NUITS 

1er jour  ATHENES 

Convocation à l’aéroport de Paris CDG Formalités 
d’enregistrements. Décollage à destination d’Athènes. 
 

 
Arrivée à l’aéroport d’Athènes. 
Accueil par notre guide et transfert vers l’hôtel 3*** dans la région 
d’Athènes.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
2ème jour : ATHENES / TOLO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 Recontre avec votre guide. Depart pour le tour panoramique 
d’Athenes.  
 
Vous effectuerez un tour de ville panoramique guidé d’ATHENES, 
pour apercevoir notamment : 
- la place de la constitution ou place Syntagma, situé face au 
parlement et au palais présidentiel avec ses Evzones (soldats 
assurant la garde) et la tombe du soldat inconnu,  
 
- le stade Panathénien, où les premiers jeux olympiques 
modernes eurent lieux,  
 
- le temple de Zeus Olympien, vaste temple d’ordre corinthien 
dont il reste aujourd’hui 15 colonnes,l’arche d’Hadrien, de 18 m 
de hauteur, élevée en l’honneur de l’empereur, 
 
- la bibliothèque nationale, imposant bâtiment néoclassique. 
 
Départ vers la colline sacrée de l’Acropole, altière et belle comme 
l’éternité de l’esprit. A ses pieds s’étend la ville d’Athènes qui 
conserve solidement ses liens avec le brillant passé. Les 
monuments éternels qui se dressent sur le « Rocher Sacré »  
 
  
Montée à l’Acropole : les Propylées, le Temple de la Victoire 
Aptère, l‘Erechthéion, le Parthénon, chef-d’œuvre de pureté et 
d’harmonie qui élève l’art au niveau de la perfection.Continuation 
pour la découverte guidée du musée de l’Acropole  
 
Déjeuner en taverne. 
 
L’après-midi départ pour la region de Tolo avec arrêt photo au canal de 

Corinthe.  

Dîner et nuit en hotel 3* a Tolo 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
3ème jour :  EPIDAURE / MYCENES / SPARTHE 
 

 
Apres le petit dejeuner  
 
Route pour EPIDAURE, célèbre pour son sanctuaire d'Asclépios 
(Unesco) où ce demi-dieu, fils d'Apollon, opérait des guérisons 
miraculeuses. Le théâtre d'Epidaure est l'un des mieux conservés 
de Grèce : sa capacité de près de quinze mille spectateurs et ses 
qualités acoustiques sont remarquables. Le sanctuaire se 
développa autour d'un temple imposant et d’un curieux édifice 
rond, une tholos, due à Polyclète le Jeune.  
 
Route vers MYCENES (Unesco), Lors d’une visite guidée, vous 
découvrirez notamment : 
- la porte des Lionnes, qui tient son nom des fauves sculptés en 
relief sur le colossal tympan monolithe,  
- les murs cyclopéens, constitués d’énormes blocs de pierre 
entassés les uns sur les autres, sans qu’ils soient liés par un 
mortier,  
- le cercle des tombes royales, qui démontrent que Mycènes était 
alors dominée par une aristocratie guerrière, 
- le trésor d’Atrée, considéré comme étant le plus grand et le plus 
beau des 9 tombeaux collectifs. Dejeuner en taverne en cours 
d’excursion. 
 
Continuation vers Sparthe.  
 
Dîner et nuit en hotel 3* a Sparthe 

 
4ème jour :  SPARTHE / MYSTRAS / KYPARISSIA 
 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ le matin pour la visite de MYSTRA, « perle de Morée » et 
deuxième capitale de l’empire byzantin avec ses 30 églises de 
l’époque des Empereurs Paléologues. Construite en amphithéâtre 
sous la citadelle, Mystra conserve des vestiges importants 
témoignant de sa splendeur passée 
 
Déjeuner en taverne.  
Route en direction de Kyparissia. 
 
 Diner et nuit dans la region. 



 

 

 

5ème jour : MESSENIE / PYLOS / OLYMPIE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du site de l’Ancienne Messénie.  

On continue notre tour en passant par les villages pittoresques de 

Koroni et Methoni.  

Petit arrêt à Methoni pour admirer le château, un ensemble 

architectural médiéval.  

Arrivée a Pylos. Visite du palace de roi Nestor, le PaleoKastro au- 

dessus de la superbe ronde plage de Voidokilia.  

Dejeuner en taverne en cours d’excursion.  

Continuation vers Olympie.  

Installation dans votre hotel. Diner et nuit. 

6ème jour : OLYMPIE / DELPHES 

 
Matinée consacrée à la visite d’OLYMPIE. Centre religieux et 
sportif depuis plus de 1000 ans, Olympie a notamment accueilli les 
premiers Jeux Olympiques en 776 avant JC. 
 
Découverte de la zone archéologique du sanctuaire panhellénique 
(Unesco) où se dressaient le grand temple de Zeus, ainsi que la 
palestre et le stade où s’affrontaient les meilleurs athlètes venus 
de toute la Grèce antique. Long de 192,27 mètres, le stade 
d’Olympie pouvait accueillir environ 45 000 spectateurs.  
 
Visite guidée du musée d'Olympie où sont exposés des reliefs 
architecturaux, la reconstitution des frontons du temple de Zeus 
et des sculptures comme le célèbre Hermès, dit « de Praxitèle »  
 
Déjeuner en taverne.  
 
Route en direction de DELPHES, symbole de l’unité du monde 
grec, au cœur d’une mer d’oliviers. Traversée de l’impressionnant 
pont suspendu de Rion-Antirion puis continuation jusqu’à 
DELPHES. 
 
 Diner et nuit dans la region de Delphes. 



 

 

 
 

7ème jour :  DELPHES / ATHENES 
 

 
 Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Visite guidée de l’incomparable site de DELPHES, sanctuaire 
commun à toutes les cités de la Grèce Antique, au rayonnement 
religieux incomparable et au décor grandiose ! Dominé par le 
mont Parnasse, vous découvrirez une série de monuments  
(terrasses, temples…) offrant un témoignage saisissant des valeurs 
matérielles et spirituelles de ce lieu… avec : 
 
- le sanctuaire d’Apollon Phytien, qui se caractérise par la 
présence d’un oracle où officiait une pythie, le trésor des 
athéniens, petit édifice d’ordre dorique construit par les 
Athéniens à la fin du 6ème siècle pour contenir leurs offrandes à 
Apollon, 
 
- l’Omphalos « Nombril du Monde », le théâtre, qui présente les 
vestiges de son état de l'époque romaine impériale, Le stade, où 
se tenaient les jeux Pythiques panhelléniques. 
La fin de matinée sera consacrée à la visite du splendide musée 
archéologique de Delphes  
 
Déjeuner en taverne.  
 
 Route vers Athenes. Diner et nuit.  

 
8ème jour : DEPART 
 
 
Petit déjeuner.  
 
Temps libre. 
 
Déjeuner. 
 
Transfert de depart avec accompagnateur pour l’aéroport 
d’Athenes. 
 
Assistance aux formalités du depart. Formalités d’enregistrement. 

Décollage du vol à destination de Paris CDG. 

 


