GRÈCE

Olympie

Mystra Athènes

Delphes

NEW

La GRÈCE CLASSIQUE

J1. BRUXELLES, ATHENES, CANAL DE CORINTHE : rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles. Formalités d’enregistrement et vol pour Athènes. Arrivée, débarquement et accueil
à l’aéroport. Départ pour l’Argolide, berceau des Atrides et lieu de pèlerinage pour tous les fervents de culture classique. Arrêt au Canal de Corinthe reliant la mer Egée et la mer
Ionienne. Installation à l’hôtel à Tolo, h et x.

à partir de

699

€

7 jours / 6 nuits

Epidaure

J2. EPIDAURE, MYCENES : petit déjeuner. Départ vers Nauplie. Découverte de la charmante petite ville qui fut la première capitale de la Grèce. Continuation pour la visite du
site d’Épidaure, placé originellement sous la protection d’Asklépios, il nous permettra d’évoquer des sanctuaires guérisseurs. C’est là, en effet, que se rendaient les fidèles pour
obtenir du dieu une guérison, la plupart du temps insufflée par un songe. Si le site conserve quelques installations religieuses ainsi qu’un stade, c’est son théâtre qui présente
le plus d’intérêt. Considéré comme le plus beau de Grèce, il est remarquable par ses dimensions, son état de conservation et son acoustique exceptionnelle. h libre. Départ vers
Mycènes. Après avoir franchi la Porte des Lionnes, vous verrez les vestiges de l’Acropole et les murs cyclopéens. Retour à l’hôtel, h et x.
J3. MYSTRA, OLYMPIE : petit déjeuner. Visite de la cité byzantine de Mystra, capitale de la Morée byzantine, turque et vénitienne : églises, demeures seigneuriales en ruines,
tours et fortifications, ruelles étroites et sinueuses. Accrochée au flanc d’un contrefort rocheux du Taygète, Mystra, qui est une ville fantôme imposante, connut une vie culturelle et
intellectuelle intense jusqu’en 1460 date à laquelle elle déclina sous l’occupation turque. h libre en cours de visite. Installation à l’hôtel à Olympie, h et x.
J4. OLYMPIE, DELPHES : petit déjeuner. C’est à Olympie que Zeus institua les premiers jeux. Situé au pied du Mont Kronion au milieu du bois sacré, le sanctuaire panhellénique
perpétue le souvenir des grandes manifestations gymniques et religieuses qui avaient lieu ici. A travers ces vestiges, on retrouve un grand stade, le gymnase, la palestre, l’atelier de
Phidias, le temple d’Héra et celui de Zeus, à proximité duquel se trouvait le feu sacré : la flamme olympique. C’est toujours de cet endroit que l’on fait partir la flamme pour les jeux
olympiques modernes. Visite du musée archéologique. h libre. Continuation vers Delphes via Patras, pour prendre le ferry entre Rion et Antirion. Installation à l’hôtel à Delphes, h et x.

Athènes

J5. DELPHES, ATHENES : petit déjeuner. Accroché à un contrefort du Mont Parnasse, considéré par les Anciens comme le centre du monde, le sanctuaire de Delphes
constituait le lieu de consultation de l’oracle d’Apollon, lequel était délivré par la fameuse Pythie. Tout en admirant les échappées sur le splendide paysage, vous suivrez la Voie
Sacrée, bordée autrefois de riches trésors, jusqu’au stade, en passant par le temple du dieu et le théâtre. L’oracle de Delphes, prononcé par la Pythie a été consulté pendant
1200 ans et fut longtemps considéré comme le nombril de l’univers. Le musée archéologique, d’une richesse exceptionnelle, abrite l’un des plus célèbres bronzes : l’Aurige de
Delphes. h libre. Continuation vers Athènes, tour panoramique de la ville. Installation à l’hôtel à Athènes, h et x.
J6. ATHENES : petit déjeuner. Visite à pied de la ville d’Athènes. Visite du rocher sacré de l’acropole et de l’ancienne agora. h libre. Visite du musée de l’Acropole. En aprèsmidi découverte du quartier historique de Plaka. En fin de journée, retour à l’hôtel. h et x.
J7. ATHENES, BRUXELLES : petit déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert vers l’aéroport d’Athènes. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol vers
Bruxelles. Débarquement.

Prix pour un voyage de 7 jours / Base 45 personnes
Départ de l’aéroport de Bruxelles.
Possibilité de transferts en autocar de votre établissement scolaire à l’aéroport (aller et retour)
Basse saison

699€

Haute saison

775€

Très Haute saison

775€

Base 40 personnes : + 25€ - Base 35 personnes : +35€ - Base 30 personnes : +65€
Nos prix sont valables sous réserve de la hausse carburant, de l’augmentation des tarifs aériens ainsi que des disponibilités hôtelières et aériennes au moment de la signature du contrat.
Voyages Scolaires 2019 /

70

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Athènes aller et retour • Les transferts aéroport/
hôtel aller et retour • Le logement 6 nuits en hôtels 2**/3*** (normes locales) selon le
programme, en chambres multiples pour les élèves et chambres doubles pour les professeurs
(maximum 2 chambres) • La demi-pension du J1 au soir au J7 au matin • Le circuit en
autocar du J1 au J5 • Le passage en ferry Rion-Antirion • Guide francophone du J1 au J6
• La TVA.
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 129 € • Le supplément chambre
double hors professeurs : 72 €/personne • L’assurance annulation : 12 € • L’assurance
assistance/rapatriement : 18 € • Les entrées lors des visites (gratuit pour les groupes
scolaires) • Les repas libres et les boissons • L’autocar le J6 • La taxe de séjour : 1.50 €/
chambre/nuit.
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

