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Delphes - Grèce Centrale
Points forts du circuit :
 - Circuit très complet, idéal pour une approche de la Grèce
 - 6 sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco
 - Visite du nouveau musée de l'Acropole
 - Guide accompagnateur, autocar climatisé, entrées dans les sites et musées inclus 
 - La pension complète



   

Circuit - Grèce Classique & Météores

Circuit. : Athènes / Corinthe / Epidaure / Mycènes / Nauplie ou Tolo / Corinthe / Mystra / Sparte / Olympie / Delphes / Les Météores / Athènes
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L'Acropole - Athènes Les Météores - Thessalie
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  Jour 3 : Corinthe ou Tolo / Mystra / Olympie (340 Km)  
Départ pour la visite de Mystra*, un ensemble exceptionnel de monastères et d’églises de l’époque byzantine, très bien 
conservés. Un site grandiose. Déjeuner à Sparte puis continuation vers Olympie. Dîner et nuit dans la région d’Olympie.

  Jour 1 : France / Athènes
Accueil par notre représentant à l’aéroport d’Athènes, transfert à l'hôtel et nuit à Athènes (centre ville ou Athènes bord de mer).

  Jour 2 : Athènes / Corinthe / Epidaure / Mycènes / Nauplie / Corinthe ou Tolo (180 Km)

Départ pour Epidaure*, haut lieu de l’antiquité et découverte de son théâtre antique à l’acoustique inimitable, arrêt rapide 
au canal de Corinthe. Continuation vers Mycènes, centre culturel, avec sa célèbre porte des Lionnes et les tombeaux 
des Atrides. Déjeuner et continuation vers Nauplie, petite ville charmante, première capitale de l’état grec. Dîner et nuit à 
Corinthe ou Tolo.

  Jour 4 : Olympie / Delphes (230 Km)  
Matinée consacrée à Olympie* et son musée. C'est dans ce site paisible que fut célébré durant toute l’antiquité l’effort phy-
sique et intellectuel et où se tenaient, tous les quatre ans, les Jeux Olympiques. Déjeuner puis route pour Patra et traversée 
du détroit de Corinthe en ferry reliant Rion et Antirion. Continuation vers Delphes. Dîner et nuit dans la région de Delphes.

Programme et kilométrage types. 
L’ordre des visites pourra être modifié.

Circuit - Grèce Classique & Météores

  Jour 6 : Les Météores / Eubée ou Athènes (350 Km)  
Découverte des Météores*, un site prestigieux, l'une des plus belles curiosités du pays. Dans la plaine de Thessalie, au 
sommet d'impressionnants pitons rocheux, se dressent des monastères des XIVe et XVe siècles. Visite de deux monastères 
byzantins, perchés sur les rochers. Déjeuner, puis continuation vers l’île d’Eubée ou les alentours d’Athènes. Dîner et nuit.

  Jour 5 : Delphes / Les Météores (230 Km)  
Découverte de Delphes*, haut lieu de l’esprit grec et visite du musée, d'une richesse extraordinaire avec ses magnifiques 
collections dont le célèbre Aurige. Ce site archéologique, adossé aux pentes du Parnasse, appelé par les grecs "le nombril 
de la terre", vous réservera une très grande impression. Déjeuner puis continuation vers les Météores. 
Dîner et nuit aux alentours de Kalambaka. 

  Jour 7 : Athènes   
Départ en début de matinée pour la visite de la capitale grecque. Découverte de l’ancienne et de la nouvelle ville, de l’Acropole*, 
véritable symbole de la civilisation grecque, où vous profiterez d’une vue panoramique sur la ville et du musée de l’Agora.
Déjeuner dans le quartier de Plaka. Après-midi libre. Dîner et nuit à Athènes (centre ville ou Athènes bord de mer).

  Jour 8 : Athènes / France   
Petit déjeuner à l’hôtel et, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France.

*Sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco

L'Acropole Epidaure
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Historique, culturelle et religieuse… toutes les facettes de la Grèce se dévoilent lors de ce circuit très complet, Athènes et l'Acropole, 
les grands sites de la Grèce Antique et les Météores.
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