CIRCUIT GRÈCE CLASSIQUE ET MÉTÉORES 8JOURS/7NUITS

Connue dans le monde entier pour sa mythologie passionnante, la Grèce jouit de son passé historique.
Partez à la découverte des principaux sites de la Grèce continentale qui constitue le berceau historique de l’Europe.
Les sites de l‘Acropole, d‘Olympie, de Delphes et les dieux de l’Antiquité n’auront plus de secret pour vous. La visite
des monastères des Météores, ces pitons rocheux majestueux, vous offrira un panorama inoubliable.

Programme
Jour 1 : France – Athènes : Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel. Dîner et logement
Jour 2 : Athènes – Nauplie : Départ pour l'Argolide via l'Isthme de Corinthe (bref
arrêt). Visite du site archéologique de Mycènes: les fortifications aux murs cyclopéens, la
porte des Lions, la Tombe d’Agamemnon. Déjeuner en cours de route. Continuation
pour Epidaure et son fameux amphithéâtre à l’acoustique unique au monde. Arrêt et
temps libre à Nauplie, la première capitale de la Grèce moderne. Dîner et logement à
Nauplie.

Jour 3 : Nauplie – Olympie : Traversée du Péloponnèse central en passant par Tripolis et
Megalopolis vers la région d'Elide. Visite du site archéologique d’Olympie: le sanctuaire et
le temple de Zeus et de Héra, l’hippodrome, le stade. Déjeuner en cours de route. Visite du
musée archéologique avec la célèbre statue d'Hermès de Praxitèle. Dîner et logement à
Olympie.

Jour 4 : Olympie – Delphes : Départ en direction de Patras et le pont de Rio-Antirio
liant le Péloponnèse à la Grèce centrale. Suivant la route pittoresque en bord du Golfe de
Corinthe en passant par Nafpaktos, Galaxidi et Itéa arrivée à Delphes. Déjeuner en cours
de route. Visite de la fontaine de Castalia et du sanctuaire d’Athéna Pronaia. Dîner et
logement à Delphes.

Jour 5 : Delphes – Kalambaka : Après le petit-déjeuner visite du Sanctuaire d’ Apollon et
du musée archéologique avec la fameuse statue d'Aurige. Départ pour la Théssalie en
passant par des villages pittoresques et traditionnels. Déjeuner en cours de route. Dîner et
logement à Kalambaka.

Jour 6 : Kalambaka – Athènes : Les Météores - monastères suspendus
"entre rocher et ciel" - datent du 11ème siècle, de nos jours seulement six
monastères abritent encore des moines. Visite de deux monastères avec des
magnifiques fresques, icônes et reliquaires. Départ pour Athènes, bref arrêt
aux Thermopyles. Déjeuner en cours de route. Retour en passant par la
station balnéaire de Kammena Vourla. Dîner et logement à Athènes.

Jour 7 : Athènes : Tour panoramique de la ville; le Parlement, les monuments néoclassiques,
le stade de marbre, suivie d'une visite guidée de l’Acropole et du Parthénon. Après
descente à pied pour la visite guidée au Nouveau Musée de l'Acropole. Déjeuner et temps
libre dans la Plaka.
FACULTATIF: Soirée folklorique (en supplément)
Jour 8 : Athènes – France : Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport

Excursions facultatives
Cap Sounion, avec la visite du temple de Poséidon ou les grecs anciens pratiquaient le culte du dieu de la mer.
Mini croisière aux îles du Golf Saronique ; Egine, réputée pour sa production de pistache, Poros, séparée du Péloponnèse par un
étroit chenal, elle offre de magnifiques paysages, et enfin Hydra, un petit village pittoresque aux ruelles très étroites et aux
magnifiques maisons néo-classiques.

TOUTE L’EQUIPE DE YALOS TOURS VOUS SOUHAITE UN
AGREABLE SEJOUR !

