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CIRCUIT DU VOYAGE

MARS 2019

Programme Jour 1
Départ de Saint-Denis le mercredi 6 mars en soirée 

Vol Saint-Denis/Paris CDG

Arrivée à Paris le jeudi 7 mars au matin

Départ de Paris le jeudi 7 mars (mi-journée)

Vol Paris CDG /Athènes

Arrivée à Athènes le jeudi 7 mars (fin d'après-midi)

  Nuit à Athènes



Jour 2 : Vendredi 8 mars
Athènes

• Petit-déjeuner.
• Découverte des principaux monuments de la ville : l'arc d'Adrien, le Temple de Zeus, la

place Syntagma, le Parlement, la relève de la Garde au tombeau du Soldat Inconnu.
• Visite du Kallimarmaron, le Stade de Marbre, lieu des premiers Jeux Olympiques
• Visite de l'Acropole (Unesco),  principal ensemble monumental de l'Athènes antique (les

Propylées, le petit temple ionique) ; colline qui surplombe Athènes surnommée le “Rocher
sacré”,  symbole  du  Vème  siècle,  siècle  d'or  qui  marque  le  début  de  la  civilisation
européenne moderne.

• Déjeuner.
• Visite du nouveau musée de l'Acropole dans le quartier de Makrygianni, près du Parthénon,

aujourd'hui dix fois plus grand que l'ancien musée (14000 m2 d'exposition).
• Dîner et nuit à Athènes.

Jour 3 : Samedi 9 mars
• Petit-déjeuner.
• Visites à Athènes : l'agora hellénique, haut lieu de la vie politique dans la cité antique, le

temple d'Héphaïstos et la stoa d'Attale II de Pergame.
• Déjeuner.
• Découverte  des  collection  du  Musée  national  d'Archéologie  qui  rassemble  les  pièces

majeures  découvertes  dans  le  pays  depuis  un  siècle,  représentatives  de  la  civilisation
grecque  depuis  la  Préhistoire  et  l'époque  mycénienne,  jusqu'à  l'époque  de  domination
romaine (masque d'or dit “d'Agamemnon”, statue de Zeus de l'Artémision...

• Dîner et nuit à Athènes.



Jour 4 : Dimanche 10 mars
• Petit-déjeuner.
• Départ de l'hôtel  pour Corinthe, qui marque le passage entre la Grèce continentale et  le

Péloponnèse ; arrêt au canal de Corinthe.
• Visite  du  site  de  la  Corinthe  Ancienne  et  du  célèbre  théâtre  d'Epidaure,  lieu  de

représentations aujourd'hui encore de comédies et de tragédies anciennes.
• Dîner et nuit à Tolon.

Jour 5 : Lundi 11 mars
• Petit-déjeuner.
• Découvert des cités mycéniennes : viste de Tirynthe (Unesco) et de la muraille cyclopéenne.

Visite du site de Mycènes, le centre le plus puissant de Grèce jusqu'en 1100 av. JC : la porte
des Lions, les cercles des Tombes Royales dont celle d'Agamemnon.

• Départ pour la région d'Ilis
• Dîner et nuit à Olympie



Jour 6 : Mardi 12 mars
• Petit-déjeuner.
• Visite du vaste site archéologique d'Olympie : le sanctuaire de Zeus et Héra, l'hippodrome,

le stade.
• Après déjeuner, départ pour Patras et le pont Rio-Antirio qui relie le Péloponnèse à la Grèce

centrale ; passage par le Golfe de Corinthe via Nafpaktos, Galaxidi et Itéa.
• Dîner et nuit à Delphes.

Jour 7 : Mercredi 13 mars
• Petit-déjeuner.
• Journée sur le site de Delphes “nombril du monde” : au pied du mont Parnasse, tapissé de

plus de 3 millions d'oliviers ; c'est le site de l'oracle d'Apollon, la Pythie ; découverte de la
voie sacrée et des trésors des différentes cites-états : le théâtre, le temple d'Apollon... Visite
du musée archéologique (statues d'or et d'ivoire mais surtout l'Aurige, l'une des plus belles
pièces en bronze creux au monde)

• Visite du monastère d'Ossios Loukas.
• Retour à Athènes pour la soirée et la nuit.



Jour 8 : Jeudi 14 mars
• Petit-déjeuner.
• Transfert à l'aéroport et vol pour Paris.
• Arrivée à Paris et déjeuner.
• L'après-midi : croisière commentée sur la Seine
• Transfert à l'aéroport pour le vol retour à la Réunion

Jour 9 : Vendredi 15 mars
• Arrivée à la Réunion (matin) – fin du voyage.


