
Week end en Grèce / City Break à Athènes

Une immersion le temps d'un Week-End dans le berceau de notre civilisation. 
Capitale culturelle, bouillonnante et festive, Athènes 

a des histoires captivantes à vous raconter.

Exclusivité

 Athènes



Demandez un devis à notre service groupes. Programme soumis aux disponibilités et aux tarifs obtenus lors de la demande de réservation ou d’option, 
noms des tavernes et restaurants donnés à titre indicatif.

PROGRAMMES

City Break à Athènes

1er jour : Arrivée à Athènes. Accueil à l’aéroport par notre assistant accompagnateur  
Déjeuner taverne bord de mer à Mikrolimano (en option selon l’heure d’arrivée du vol). 
Départ pour un tour panoramique d’Athènes en autocar privatif avec notre guide accompagnateur. Installation à l’hôtel en fin d’après midi. Temps libre.
Transfert et diner dans une taverne au pied de l’Acropole. Nuit à l’hôtel.

2ème jour : Petit déjeuner et départ de la visite de l’Acropole et de son Musée. Déjeuner à Plaka. 
Visite du musée archéologique. Retour à l’hôtel. Diner dans un restaurant en bord de mer à Glyfada. 
Temps libre et transfert à l’hôtel.

3ème jour : Petit déjeuner et départ pour une journée de croisière à Hydra, Poros, Egine avec déjeuner à bord. Retour a l’hôtel - Diner et temps libre 
ou option diner dans une taverne de poissons avant le retour à l’hôtel.

4ème jour : Petit déjeuner et départ. Check out et temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement. Départ pour la France.

* Prix nets «à partir de» base 30 payants.

Week end en Grèce / City Break à Athènes…  

Mycènes

4 jours / 3 nuits à partir de 490 €* 
Découverte d' Athènes / Hydra / Poros / Egine
Hôtel 3* Museum - Best Western (ou équivalent). Hôtel 4* avec supplément.

Pension complète avec boissons, visites…‡
Tavernes et diners en bord de mer, visite de l’Acropole (et Musée),
une journée croisière 3 îles ou journée en Argolide, guide et transferts exclusifs.

rues - Athènes



Athènes

Galerie / Photo

www.idealoperating.fr

Athènes (Grèce)
Est l'une des plus anciennes villes au monde, avec une présence humaine attestée dès le 
Néolithique. Fondée vers -800 autour de la colline de l'Acropole par le héros Thésée, 
selon la légende. La cité domine la Grèce au cours du Ier millénaire av. J.-C.

www.idealoperating.fr

Points forts :
L'Acropole et son musée
La place Syntagma (parlement)

Athènes

Place Syntagma - Parlement 

Acropole - Athènes

Acropole - Athènes



Galerie / Photo

www.idealoperating.fr

Nauplie / Epidaure / Mycènes

Epidaure - Mycènes (Péloponnèse - Argolide - Grèce)
Le théâtre d'Épidaure a été édifié au IVe siècle av. J.-C. ou au début du IIIe siècle av. J.-C.1 pour accueillir les Asclépiéia, 
concours en l'honneur du dieu médecin Asclépios. Il a servi de modèle à de nombreux autres théâtres grecs.

Mycènes est une cité antique préhellénique située sur une colline au nord-est de la plaine d'Argos, dans le Péloponnèse, 
et entourée de murs cyclopéens.

Nauplie (Péloponnèse - Argolide - Grèce)
Ville grecque du Péloponnèse. Capitale de l’Argolide, siège d’un évêché, située en bord de mer, c'est une cité historique.
La ville est installée sur le versant nord de la presqu'île d’Itch-Kalé (85 m) ou Acronauplie. Elle est dominée par le rocher Palamède (ou Palamidi) 
(286 m), qui surveille la plaine de l'Argolide et de Lerne. Occupée successivement par les «Francs», les Vénitiens et les Turcs, qui y ont laissé leur 
empreinte, la ville est dominée par deux forteresses : Acronauplie et Palamède. Elle a été la seconde capitale de l'État grec libre (1828-1834), après 
Égine. L'entrée du port est gardée par la forteresse Bourdzi, de style vénitien. 

Théâtre d'Epidaure

Nauplie

Mycènes



Galerie / Photo

www.idealoperating.fr

Hydra / Poros / Egine (les îles du golfe Saronique)

Hydra (Golfe de Saronique - Grèce)
connue dans l’Antiquité sous le nom d’Hydréa, est une île grecque du golfe Saronique, 
au sud d’Athènes, dans la mer Égée, en face de la péninsule de l’Argolide. Ses marchands
contribuèrent à en faire à l’époque, l’une des grandes puissances navales de la mer Méditerranée. 

Poros (Golfe de Saronique - Grèce)
est une île grecque du golfe saronique. 
Elle est toute proche de l'Argolide. 

Egine (Golfe de Saronique - Grèce)
est une île grecque du golfe Saronique, au sud-ouest d'Athènes. 
De forme triangulaire, elle est située au centre du golfe Saronique. 
Le mont Oros domine l'île.

Hydra

Poros

Egine
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INTÉRESSÉ(E) par ce SÉJOUR ou AUTRES SOUHAITS
Téléchargez le PDF et cliquez sur le lien ci-dessous

http://www.idealoperating.fr/1/contacts_521083.html


