GRECE
« Continentale et Cyclades »
15 Jours / 14 Nuits
Au départ de Paris
Groupe 1 du 04 au 18 septembre 2023
Groupe 2 du 18 septembre au 02 octobre 2023

VOYAGE SPECIALEMENT CONÇU POUR

AMICALE ASNIÈRES
Votre contact : Gérard DUMAX
gdumax@orange.fr
AMICALE ASNIERES 35 rue de Nanterre 92600 Asnières-sur-Seine – Site : amicale-asnieres.fr – Mail : amicale-asnieres@orange.fr
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JOUR 15

PARIS Q THESSALONIQUE
THESSALONIQUE / KALAMBAKA
KALAMBAKA (LES METEORES) / DELPHES
DELPHES
DELPHES / OSSIOS LOUKAS / OLYMPIE
OLYMPIE / TOLO
TOLO / ATHENES
ATHENES
ATHENES / PAROS
PAROS / NAXOS / PAROS
PAROS
PAROS / DELOS / MYKONOS / PAROS
PAROS / SANTORIN
SANTORIN
SANTORIN Q PARIS

Q
230 KM - 2H45
230 KM - 2H30
315 KM - 4H30
180 KM - 3H
145 KM - 2H
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
Q

JOUR 1

PARIS Q THESSALONIQUE
Convocation des participants à l’aéroport de Paris.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
Q Envol à destination de Thessalonique sur vol régulier
TRANSAVIA.
Arrivée à Thessalonique.
Accueil par notre guide francophone et transfert en centre-ville.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel EGNATIA 3* ou similaire
https://www.egnatia-hotel.gr/

JOUR 2

THESSALONIQUE / KALAMBAKA

230 km

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite de la ville et ses principaux sites touristiques :
La vieille ville d’architecture traditionnelle, l’église byzantine Saint
Démétrios, l’Arc de Galère, la Rotonde, le centre-ville animé et
l’important musée archéologique.
Déjeuner dans une taverne locale
Départ pour la Thessalie en passant par des villages pittoresques
Arrivée à Kalambaka, petite ville au pied du complexe étonnant des
rochers gigantesques des Météores.
Installation à l’hôtel KOSTA FAMISSI 3* ou similaire, avec vue sur les
Météores.
Dîner et nuit à l’hôtel

http://www.famissihotel.com/

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite des Météores, entre paysages saisissants, perchés au sommet
de rochers énormes qui semblent être suspendus dans les airs,
Monastères hors du temps, d’où vous pourrez voir des exemples
typiques de l'art byzantin. Les Météores ou « les colonnes du ciel »
sont un groupe de monastères construits sur des piliers de roche de
grès naturel spectaculaire. Les moines se sont installés sur ces pics dès
le 11ème siècle. Le site a été classé par l'UNESCO comme un
phénomène unique du patrimoine culturel (fresques, vie monastique,
méthode de construction) et des qualités naturelles. Les Météores se
composent d’environ 60 énormes colonnes de roche, qui s’élèvent
jusqu'à 300m de haut. De l'an 1000 jusqu’aux années de 1500, 24
monastères ont été construits, mais aujourd’hui, seuls quelques rares
sont encore habités. Autrefois, puisque les moines voulaient rester
isolés, l'accès n’était possible qu’au moyen de très longues échelles.
Aujourd'hui, des escaliers avec des centaines d'étapes et une route en
épingle bien pavée ont été construits.
Visite de deux monastères abritant de magnifiques fresques, icônes
et reliquaires.
Déjeuner
Départ en train panoramique jusqu’à Tithorea (2h30) et continuation
en car pour Delphes
Arrivée et installation à l’hôtel
Installation à l’hôtel PARNASSOS 3* ou similaire
Dîner et nuit à l’hôtel.

https://www.parnassosdelphi.com/

JOUR 4

DELPHES
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite des magnifiques sites de Delphes, l'un des sites archéologiques
les plus importants de Grèce. Sanctuaire commun à toutes les cités de
la Grèce antique. Visite du sanctuaire dédié à Apollon : niché sur l'un
des flancs du mont Parnasse, il jouit d'un splendide panorama sur la
vallée avec, à l'horizon, le golfe de Corinthe.
Visite du stade antique : une partie des gradins, pouvant accueillir 6
500 spectateurs, fut directement taillée dans le rocher (côté nord). La
piste de 178m a gardé ses lignes de départ et d'arrivée.
Déjeuner dans une taverne locale

Visite du temple d'Apollon et du théâtre, ils datent du IVe s. av. J.-C.

et sont remarquables de beauté.
Visite du musée archéologique, d'une richesse extraordinaire.
Il accueille les œuvres d'art découvertes sur le site de Delphes.
Incontournable : le sphinx ailé, qui se dressait au sommet de la
colonne des Naxiens, dans la salle du trésor de Sifnos ; les « danseuses
», magnifique groupe de trois bacchantes, dans la salle du trésor des
Athéniens ; l'Aurige, dans la salle du même nom, extraordinaire statue
de bronze de la fin de l'époque archaïque (478 av. J.-C.).
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5

DELPHES / OSSIOS LOUKAS / OLYMPIE

315 km

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Ossios Loukas pour la visite de son magnifique
monastère, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ce monastère byzantin compte parmi les plus beaux de Grèce, tant
pour son architecture originale que pour la richesse de ses mosaïques
à fond d'or, ses fresques, ses icônes et ses pavements de marbres
polychromes.
Déjeuner dans une taverne locale
Continuation pour Olympie et traversée du golfe de Corinthe par le
pont de Rion-Antirion : le plus long pont suspendu du monde, inauguré
en août 2004, un défi technologique digne des travaux d’Hercule !
Installation à l’hôtel NEDA 3* ou similaire
Dîner et nuit à l’hôtel.
https://www.hotelneda.gr/

JOUR 6

OLYMPIE / EPIDAURE / TOLO

180 km

Petit déjeuner à l’hôtel
Dans la matinée, VISITE DU SITE ARCHEOLOGIQUE avec le sanctuaire
du Zeus Olympien, du stade antique et du musée archéologique.
Centre religieux et sportif pendant plus de 1000 ans, Olympie a
notamment accueilli les premiers Jeux Olympiques en 776 avant JC.
Ils s’y déroulèrent tous les quatre ans jusqu’à leur interdiction par
l’empereur chrétien Théodose en 393 après JC car ils étaient
considérés comme une cérémonie païenne.
Théodose ordonna alors la destruction du site, qui s’acheva
probablement avec les tremblements de terre qui ont secoué la
région en 522 et 551 après Jésus-Christ.
Déjeuner dans une taverne locale
VISITE DU THEATRE ANCIEN D'EPIDAURE, sans doute le théâtre le plus
accompli du monde antique par la majesté de ses lignes, l'harmonie
de ses proportions et la beauté de son cadre.
ARRET A NAUPLIE
Nauplie, la ville de l’amour pour les grecs. Avec sa magnifique baie, sa
forteresse vénitienne à ne pas manquer et sa vieille ville, Nauplie est
un passage obligé dans le Péloponnèse.
Continuation pour Tolo
Installation à l’hôtel ASTERIA 4* ou similaire
Dîner et nuit à l’hôtel.
https://www.asteriahotel.gr/

JOUR 7

TOLO / MYCENES / CORINTHE / ATHENES

145 km

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite du site de Mycènes
A Mycènes subsistent les ruines imposantes de la plus grande cité de
la civilisation mycénienne, qui domina le monde de la Méditerranée
orientale du XVe au XIIe siècle avant J.-C. et qui joua un rôle essentiel
dans le développement de la culture de la Grèce classique.
VISITE DE L’ACROPOLE AVEC LA PORTE DES LIONNES ET DU TRESOR
D’ATREE OU TOMBEAU D’AGAMEMNON.
Déjeuner dans une taverne locale
Continuation pour Athènes
PASSAGE PAR LE CANAL DE CORINTHE à travers la route côtière (arrêt
photo).
Installation à l’hôtel CRYSTAL CITY 3* ou similaire.
https://crystalcity.book-onlinenow.net/index.aspx?page=14
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8

ATHENES
Petit déjeuner à l’hôtel.
VISITE DU SITE DE L'ACROPOLE Au sein de l'Acropole, vous pourrez
admirer les chefs-d’œuvre de l'âge d'or d'Athènes, les Propylées, le
Temple d'Athéna Nike et enfin, "l'harmonie entre l'esprit et la
matière": le Parthénon qui veille sur Athènes. À côté du Parthénon,
dont la grâce et l'harmonie restent inégalées, se trouve l'Érechthéion,
maintes fois photographié, que l'on reconnaît du premier coup d'œil à
ses caryatides, les six korai faisant office de colonnes.
Déjeuner dans une taverne locale.
VISITE DU NOUVEAU MUSEE DE L’ACROPOLE où vous admirerez les
sculptures impressionnantes qui décoraient le temple d’Athéna Nike,
l’Erechthéion (avec ses Caryatides) et le Parthénon.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite panoramique de la ville avec arrêts photos - vous découvrirez
le centre de la ville, la place de la Constitution (Syntagma), le tombeau
du Soldat Inconnu, le Parlement et les édifices néoclassiques de
l’avenue Panepistimiou (l’Académie, l’Université et la Bibliothèque
Nationale). Vous allez aussi voir la Porte d’Hadrien, le Temple du dieu
Zeus Olympien et le stade Panathénaïque, où les premiers Jeux
Olympiques de l’Ère moderne ont eu lieu en 1896.
Déjeuner dans une taverne en cours de visite
Transfert au port du Pirée et départ en ferry pour l’île de Paros
(17h30 / 21h45)
Dîner à bord
Arrivée au port de Paros
Transfert et installation à l’hôtel NARGES 4* ou similaire.
http://www.narges.gr/
Nuit à l’hôtel

JOUR 10

PAROS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
JOURNEE CONSACREE A LA DECOUVERTE DE L’ILE DE PAROS, célèbre
pour son très beau marbre :
Parikia, la charmante capitale de l’île avec son église orthodoxe
Ekatondapyliani « La Vierge aux Cent Portes » réputée pour son
baptistère et sa forteresse vénitienne.
Naoussa, village de pêcheurs du nord de l’île avec sa vieille ville
médiévale ou l'on se perd dans un labyrinthe de ruelles fleuries de
bougainvilliers.
Lefkès, à l’intérieur de l’île, ancienne capitale de l'île aux XVIIème &
XVIIIème siècle, est certainement le village le plus authentique de
Paros.
Déjeuner en taverne locale.
Promenade dans les ruelles traditionnelles et visite d’une fabrique
de marbre
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 11

PAROS / NAXOS / PAROS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion à Naxos
Départ en autocar jusqu’au port de Paros
Embarquement et départ du bateau a environ 10h30 et arrivée sur
l’ile de Naxos à 11h10
Naxos est l’une des plus belles îles des Cyclades et la plus grande. Elle
accueille les visiteurs avec la Porte des Naxiens, la Portara, à l'entrée
du port. On découvrira successivement : Chora, la capitale, dominée
par les ruines de son château vénitien qui protégeait entre autres la
cathédrale catholique, l'école des Jésuites, etc...
Déjeuner en taverne locale
Puis par une route traversant l’île, on découvrira le village de
Apiranthos, accroché à la montagne et qui est sans doute le plus beau
village de l’île avec ses maisons vénitiennes ; passage à Flerio dont on
verra le kouros « endormi » depuis des siècles à l'ombre d'un chêne.
A Naxos : ses grandes églises, son port et sa vieille ville médiévale,
Gallanado et sa Tour Bellonia, Filoti avec sa vue époustouflante et son
église.
Retour à Paros
Départ du bateau à 18h00 et arrivée sur l’île de Paros à 18h45.
Transfert à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12

PAROS / DELOS / MYKONOS / PAROS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion à Delos et Mykonos
Embarquement et départ du bateau à environ 10h00 et arrivée sur l’ile
de Delos à 10h45
Arrivée à Délos pour une VISITE GUIDEE. Malgré sa petite taille, Délos
fut un important port commercial et religieux de l’Antiquité. Lieu de
naissance d'Apollon, dieu de la musique et de la poésie (associé au
Soleil) et de sa sœur jumelle Artemis déesse de la chasse (associée à la
Lune). Abandonnée au tournant de notre ère, elle fut redécouverte à
la fin du XIXème siècle et ses nombreux vestiges bien conservés telles
les maisons aux mosaïques ou la terrasse des lions en font l'un des
sites archéologiques les plus importants de Méditerranée.

Déjeuner dans une taverne locale
Continuation en ferry pour Mykonos
La plus célèbre des îles des Cyclades, prisée notamment pour son
ambiance festive. Malgré l’affluence, Mykonos a su conserver son
charme.
Découverte de la cité de Mykonos, Chora, avec ses moulins à vent,
ses maisons blanchies à la chaux formant un véritable labyrinthe de
ruelles, son église Paraportiani, sa petite Venise, son port...
Retour à Paros en ferry
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 13

PAROS / SANTORIN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en ferry pour Santorin (11H45 / 14H50)
Déjeuner à bord
Arrivée à Santorin, la plus saisissante des îles grecques, née des fureurs
de la terre, l'île détient peut-être les secrets de l'Atlantide. Elle offre
un site d'une beauté incomparable avec ses longues plages de sable
gris, son impressionnante caldeira, on peut y admirer une véritable
coupe géologique où se superposent la cendre noire ou rouge, la lave
et le ponce. Surmontée par la ville de Fira, l'ensemble constitue un
fantastique décor, unique au monde.
Arrivée au port, visite de Fira, la capitale accrochée sur le bord de
l’immense cratère et transfert à l’hôtel.
Installation à l’hôtel OKEANIS 4* ou similaire.
http://okeanis-beach.santorinibesthotels.com/fr/
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14

SANTORIN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
CROISIERE DANS LA CALDEIRA. Cette croisière vous permettra de longer
les superbes falaises de la Caldeira, en contemplant les alternances de
noir, de blanc, de rouge et de gris : les différentes couches géologiques
laissées par les éruptions du passé. Vous vous rendrez à NEA KAMENI, LE
CRATERE TOUJOURS EN ACTIVITE
Déjeuner en taverne locale où à bord.
Continuation en bateau pour PALIA KAMENI ou l’on jettera l’encre entre
les 2 cratères, vous pourrez accéder en nageant à une petite crique aux
eaux chaudes, ocre et sulfureuses. Une heure de navigation jusqu’au
phare, avant de faire ESCALE DANS LA PETITE ILE DE THIRASSIA.
.
En fin d’après-midi, visite du charmant village d’Oia pour admirer au
coucher du soleil le plus beau des panoramas sur les îles de la mer
Egée.
Retour à l’hôtel.
Dîner d’adieu dans un restaurant et nuit à l’hôtel

JOUR 15

SANTORIN Q PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
VISITE D’AKROTIRI : le village, la plage rouge et le site
préhistorique d'Akrotiri qui était la capitale et un grand port de l'île
avant l'éruption qui a eu lieu vers 1645-1500 avant J.-C. Il semble
que la population ait eu le temps de fuir lors des tremblements de
terre qui ont précédé l'événement : aucun signe d'habitants,
cadavre ou squelette n'a été trouvé. Le site révèle des choses
surprenantes.
Déjeuner en taverne locale
DECOUVERTE DES VILLAGES TYPIQUES DE MEGALOCHORI
ET PYRGOS. Megalochori, l’un des villages les plus
traditionnels de Santorin, est situé au cœur de la région
viticole de l’île. C’est là que vous pourrez découvrir la riche
tradition viticole de l’île. Megalochori abrite des maisons
néoclassiques, des maisons traditionnelles, des églises
pittoresques avec des clochers et une place principale
animée où bat le cœur du village.
Pyrgos, située au point le plus élevé de Santorin, ancienne

capitale de l’île, offre des vues spectaculaires sur l’île.
Constituée de
maisons traditionnelles construites autour du château vénitien,
il est orné de ruelles sinueuses qui suivent le cours naturel de
la région. Construit en amphithéâtre sur la colline, le village
compte plusieurs églises, mais la plus impressionnante est
certainement le monastère de Profitis Ilias, situé au sommet
de la montagne du même nom.
En fin d’après-midi transfert vers l’aéroport.
Transfert vers l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Q Envol à destination de PARIS sur vol régulier direct TRANSAVIA.
Arrivée à Paris.

HORAIRES DES VOLS – sous réserve de modification

ALLER LE LUNDI
PARIS ORLY / THESSALONIQUE : 11H35 - 15H30
RETOUR LE LUNDI
SANTORIN / PARIS ORLY: 17H35 - 20H00

e

CE PRIX COMPREND
TRANSPORT
• Le transport aérien Paris / Thessalonique - Santorin / Paris vols réguliers directs TRANSAVIA.
• Les taxes d’aéroport : 43 € à ce jour par personne.
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé, avec assistance francophone.
• Un autocar climatisé durant vos transferts et excursions.
HEBERGEMENT
• Le logement 15 nuits base chambre double en hôtels 3* et 4* comme mentionnés au programme
(ou similaire).
REPAS
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 16.
PRESTATIONS DIVERSES
• L’assistance de notre transfériste aux aéroports de Paris.
• L’assistance de notre correspondant local.
• L’intervention rapide et efficace de notre réceptif local en cas de besoin.
• Service d’un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du séjour.
• Deux interprètes en Langue de Signes (LSF)
• Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme.
• Les pourboires : guide 2 € et chauffeur 1 € par personne et par jour
• Taxe de séjour : 1,5 € par chambre et par nuit
• Une pochette de voyage Transunivers par couple.
• Un guide Mondéos par pochette.
• Information avant le départ sur YouTube en LSF
• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage.
• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés).
• Les taxes et services (pourboires, hôtels et restaurants).
• L'assurance assistance rapatriement AXA.
• Le « Pack Utile » comprenant l'assurance annulation – bagages – responsabilité civile –
interruption de séjour : 2,5 % du forfait de base

CE PRIX NE COMPREND PAS
•
•

Les options et suppléments.
Les dépenses personnelles.

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité.
Carte Européenne d’Assurance Maladie
Conseil utile : avant votre départ, faites scanner vos documents (passeports, cartes d’identité,…) et envoyezles sur votre e-mail. En cas de problème (perte, vol…), vous pourrez les imprimer de n’importe quel cybercafé
dans le monde.
Santé : Pas de vaccin.

e

INSCRIPTION GRÈCE « Continentale & Cyclades »
Réservation obligatoire (une feuille par personne)
Membre Amicale Asnières et CSSMP : ……………………………………………
Membre Trio

490,00€

: ………………………………………………………………………… 540,00€

Non Membre : …………………………………………………………………………

590,00€

Paiement par chèque à l’ordre de : Amicale Asnières Association
Puis paiement à crédit de 250,00€ par mois à partir de septembre 2022 jusqu’à fin juin 2023.
Date limite d’inscription : Jusqu’à COMPLET
ATTENTION : en cas d’annulation sans justificatif, une somme de 90,00€ ne vous sera pas remboursée
Envoyé votre inscription à : Geneviève TAMI - 46, rue de l'Ormeteau 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Adresse Mail : genytami@yahoo.fr SMS : 06 71 42 76 28

INSCRIPTION GRÈCE « Continentale & Cyclades »
1er groupes du 04 au 18 septembre 2023
2ème groupe du 18 septembre au 02 octobre 2023
NOM : ………………………………. Prénom : ………………………… N° carte : …………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………...…… Ville : ………………………………………………………..
E-Mail : ……………..………………..@................................ SMS : …………………………….

r
r
r
r

Membre Amicale Asnières et CSSMP : ……………………..……..………… 2.990,00€
Membre Trio : ……………………………………………..…………………… 3.040,00€
Non Membre : ……………………………………….……………..…………… 3.090,00€
Supplément chambre individuelle : ……….……………….…...……………… 620,00€

Date :

Signature :
Possibilité payement par chèque vacances

Et / ou par virement directement sur le compte de : Amicale Asnières Voyages

e

e

e

