DU LUNDI 15 AU LUNDI 22 OCTOBRE 2018

Un voyage hors du temps pour comprendre le riche passé de cette grande civilisation, à l’origine de la démocratie,
du théâtre et des Jeux Olympiques.
JOUR 1 : LUNDI 15 OCTOBRE : BARCELONE  ATHÈNES - DELPHES
06H50 : Départ de l’autocar pour l’aéroport de Barcelone El Prat (264 kms).
09h50 : convocation au comptoir de la compagnie Aegean Airlines.
11h50 : Envol pour Athènes. Sous réserve de modification ultérieure par la compagnie, repas chaud servi à bord.
15h40 : arrivée à Athènes. Accueil par notre représentant local francophone.
Transfert en autocar vers Delphes (190 kms).
Installation à l’hôtel Anemolia**** à Arachova (10 kms de Delphes) dîner et logement.
JOUR 2 : MARDI 16 OCTOBRE : DELPHES – VIADUC DE RION-ANTIRIO - NAUPLIE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée, vous effectuerez la visite du magnifique site de Delphes. Niché sur
l’un des flancs du Mont Parnasse, dans un site grandiose offrant une vue imprenable
sur la vallée recouverte d’oliviers, le sanctuaire de Delphes laisse entrevoir encore
aujourd’hui l’importance de son rayonnement sur l’ancien monde Antique. Des hommes
de toutes parts venaient ici en masse poser leur question à la Pythie, cette prêtresse
gardienne et représentante de l’oracle. Vous découvrirez le Temple d’Apollon, le trésor
des Athéniens et le théâtre du IVème siècle.
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Continuation avec la découverte du musée du site archéologique de Delphes,
abritant la célèbre statue de l’Aurige, le Sphinx de Naxos et l’Omphalos (« Nombril du
Monde »).
Déjeuner en cours d’excursion.
En milieu d’après-midi, route en direction e l’Argolide avec passage sur le pont de
Rion-Antirion, véritable prouesse technologique, un petit bijou né en 2004, qui
surplombe la mer à 52 mètres de hauteur.
Installation à l’hôtel The Grove**** à Deprano (10 kms de Nauplie)

JOUR 3 : MERCREDI 17 OCTOBRE : EPIDAURE/NAUPLIE/MYCENES
Petit déjeuner à l’hôtel, puis, route vers Epidaure (31 kms) afin de
découvrir le théâtre le plus parfait de l’Antiquité, conjuguant une harmonie
architecturale à une acoustique exceptionnelle.
Retour à Nauplie et déjeuner typique dans une taverne. Laissez-vous
envouté par cette petite ville balnéaire au charme vénitien.
L’après-midi, vous ferez route pour Mycènes (31 kms) et visiterez un des
plus mythiques sites de toute l’Histoire de l’Archéologie. Vous ferez un
bond dans le passé et vous retrouverez dans la peau d’Heinrich Schliemann, le grand découvreur du XIXème siècle.
Vous approcherez les principales ruines de la cité mythique : la Portes des Lionnes, porte monumentale sculptée, les
murailles d’enceinte de style cyclopéen ainsi que le Trésor d’Atrée, aussi appelé « la
Tombe d’Agamemnon », un tombeau à coupole entièrement recouvert de terre. C’est
ici même qu’en 1876, Heinrich Schliemann et son équipe mirent au jour un important
matériel funéraire qui fit rêver de nombreuses générations : bijoux, masques
mortuaires en or, balance en or, glaive de bronze incrustés d’or,…
Vous poursuivrez votre route jusqu’à Athènes que vous atteindrez vers 18h30
Fin de nos prestations
DU 17 OCTOBRE AU SOIR AU 21 OCTOBRE : PROGRAMME LIBRE
NUITS ET JOURNEES ORGANISEES PAR LE CEUCO
JOUR 8 : LUNDI 22 OCTOBRE : RETOUR
06h45 : Convocation au comptoir de la compagnie Aegean Airlines.
08h45 : Vol retour sur Toulouse. (Sous réserve de modification ultérieure par la compagnie, une collation vous sera
servie à bord )
11h00 : arrivée à Barcelone et transfert à destination de Perpignan (264 kms)
Déjeuner libre en cours de route que vous atteindrez vers 15h00.
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Prix par personne : 769 €
Base 40/44 payants minimum
Attention : devis calculé sous réserve de disponibilité et de modification des
horaires donnés par les prestataires au moment de la réservation

Ce prix comprend :










Le transfert en autocar Perpignan/Barcelone/Perpignan
Les vols directs avec la compagnie Aegean Airlines Barcelone/Athènes/Barcelone
Les taxes aéroportuaires, (58,09 €/pers) à ce jour.
L’accueil et l’assistance de notre représentant local francophone
La mise à disposition d’un autocar du Jour 1 au Jour 3.
La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3.
2 nuits avec petit déjeuner en hôtel 4*, base chambre double
Les taxes de séjour (8 €/personne)
Les services d’un guide local francophone du Jour 1 au Jour 3.
 La visites et entrées aux monuments selon le programme : Delphes (site archéologique et
Musée in situ), Epidaure, Mycènes.

Ce prix ne comprend pas :
 L’assurance rapatriement/annulation : 28 €
 Les boissons
 Le supplément chambre individuelle : 65 € pour les 2 nuits
 Le port des bagages
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VOYAGE AU CONGRES D'ATHENES (SUITE)

1) Voyage Touraco
Du lundi 15/10 au mercredi soir 17/10 et lundi 22/10

769€

2) Inscription au Congrès avec repas de Gala du samedi soir

70€

3) Croisière dans le golfe Saronique du jeudi 18/10

85€

4) Repas du jeudi soir au Pirée

25€

5) Visite d'Athènes ( coût??) et repas de bienvenue du vendredi 19/10

25€

6) Repas d'adieu du dimanche 21/10 au Cap Sounion

40€

7) Hébergement Athènes du mercredi au dimanche soir
base Best Western My Athens **** chambre double

TOTAL

150€

1164€

Ce prix est valable pour une base de 40 personnes

En raison des impératifs de billets d'avion, réponse urgente, avant le 4 août 2018

