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Organisation de voyages pour groupes

VOYAGE EN GRECE ORGANISE PAR LE CLUB RICHELIEU
NAMUR
PROGRAMME DU 24 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2018
J1. REGION, CHARLEROI OU BRUXELLES, ATHÈNES, TOLO
Départ de votre région pour l’aéroport de Bruxelles. Formalités d’enregistrement et vol pour
Athènes. Accueil par votre guide francophone et départ pour le Péloponnèse, région riche en
sites archéologiques. Arrêt au spectaculaire Canal de Corinthe, tranchée impressionnante
longue de 6 243 m et large de 23 m, qui relie les deux mers, la mer Egée et la mer Ionienne.
Continuation jusqu’à Tolo, petite station balnéaire. Dîner et logement à Tolo.
J2. ÉPIDAURE, ILE DE POROS, NAUPLIE, TOLO
Départ pour la visite du site d’Épidaure, c’est là que se rendaient les fidèles pour obtenir une
guérison. Si le site conserve quelques installations religieuses, ainsi qu’un stade, c’est son
théâtre qui présente le plus d’intérêt. Départ pour le petit port de Galatas. Traversée en petite
caïque vers l’ile de Poros, centre de villégiature agréable. Déjeuner à Poros sur le port. Retour
à Galatas en petite caïque locale puis en car route pour la découverte de la vieille ville de
Nauplie, une des villes les plus élégantes de la Grèce, couronnée par la citadelle vénitienne
Palamède. Retour à l’hôtel. Fin d’après-midi libre. Dîner et logement à Tolo.
J3. TOLO, MYCÈNES, MYSTRA
Découverte de Mycènes, capitale d’une des civilisations les plus importantes de l’Antiquité.
Vous observerez la célèbre porte des Lionnes, les vestiges de l’Acropole fortifiée ainsi que les
exceptionnelles tombes à coupole édifiées à l’extérieur de l’enceinte cyclopéenne. Déjeuner.
Ensuite, route pour la région de Sparte/Mystra. Arrêt en ville de Sparte qui fut une des plus
grandes puissances de l'Antiquité pendant environ deux cents ans (VIIème - Vème siècle).
Dîner et logement à Mystra ou Sparte.
J4. MYSTRA, OLYMPIE
Départ pour la visite de Mystra, site classé par l’UNESCO et ancienne capitale byzantine du
Péloponnèse, construite sur un éperon rocheux dominant la plaine de Sparte, elle comptait au
16e siècle 42000 personnes. Mystra, la « merveille de Morée », fut bâtie en amphithéâtre
autour de la forteresse élevée en 1249 par le prince d'Achaïe, Guillaume de Villehardouin.
Reconquise par les Byzantins, puis occupée par les Turcs et les Vénitiens, la ville fut
entièrement abandonnée en 1832. Seul demeure un ensemble saisissant de ruines médiévales
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dans un paysage d'une grande beauté. Déjeuner en taverne à Mystra. Après le déjeuner
continuation vers Olympie. Dîner et logement à Olympie.

J5. OLYMPIE, PONT TRIKOUPI, DELPHES
Départ pour la visite du site d’Olympie, c’est là que Zeus institua les premiers jeux. Situé au
pied du Mont Kronion, ce sanctuaire perpétue le souvenir de grandes manifestations
gymniques et religieuses à travers ses vestiges parmi lesquels un stade, un gymnase, le temple
d’Héra et celui de Zeus à proximité duquel se trouvait le feu sacré : la flamme Olympique.
Déjeuner en taverne. Route vers Patras et traversée du golfe de Corinthe de Rion à Antirion
pour rejoindre la Grèce centrale. Passage par la petite ville de Naupacte puis par la « Mer des
Oliviers » et la vallée du Pléistos, vous arriverez à Delphes. Dîner et logement à Delphes ou
environs.
J6. DELPHES
Départ pour le sanctuaire de Delphes, qui constituait le lieu de consultation de l’oracle
d’Apollon. Tout en admirant les échappées sur le splendide paysage, vous suivrez la voie Sacrée
jusqu’au stade, en passant par le temple du Dieu et le théâtre. Le musée archéologique abrite
l’un des célèbres bronzes du Ve siècle : l’Aurige de Delphes. Il abrite également les reliefs du
Trésor des Siphniens, le sphinx de Naxos, les métopes du Trésor des Athéniens. Déjeuner à
Delphes. Temps libre. Dîner et logement à Delphes ou région.
J7. DELPHES – OSSIOS LOUKAS - ARRÊT AUX THERMOPYLES, KASTRAKI/KALAMBAKA
Départ pour la visite du monastère d’Ossios Loukas. Il compte parmi les plus beaux
monastères byzantins de Grèce. Situé près de Dístomo, en Béotie, il est classé au Patrimoine
mondial de l'Unesco. Il est réputé pour ses mosaïques à fond d'or du XIe siècle, ses fresques et
le raffinement de sa décoration : pavements de marbre, jaspe et porphyre. Déjeuner en taverne
en route pour la région de la Thessalie. Puis départ pour la Thessalie avec un arrêt aux
Thermopyles. Dîner et logement à Kastraki ou Kalambaka.
J8. LES MÉTÉORES, ATHÈNES
Départ pour la visite des Météores qui comptent parmi les plus remarquables curiosités de la
Grèce, situées au sommet de hauts rochers et dressés comme des menhirs d’une taille
cyclopéenne. Sur les 24 monastères bâtis au cours des siècles, seuls cinq sont encore ouverts
aux visiteurs, et trois d’entre eux sont encore habités de nos jours. Vous en visiterez deux.
Déjeuner. Départ sur Athènes. Dîner et logement à Athènes.
J9. ATHÈNES
Départ pour un tour panoramique de la ville d’Athènes : le parlement et ses célèbres Evzones,
les monuments néo-classiques (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), le Temple de Zeus et
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sa fameuse porte d’Adrien. Ensuite, visite du rocher sacré de l’Acropole, découverte du
Parthénon et du Temple d’Athéna. Continuation pour la visite du nouveau musée de
l’Acropole. Déjeuner en taverne dans le quartier de Plaka. Après le déjeuner route pour la visite
du temple de Poséidon au Cap Sounion. A 19h00, coucher du soleil au Cap Sounion et dîner
dans une des tavernes en contre bas du temple de Poseidon. Logement à Athènes.
J10. ATHÈNES, CHARLEROI OU BRUXELLES, REGION
Temps libre selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport d’Athènes. Formalités
d’enregistrement et vol retour. Débarquement et retour vers votre région.
PRIX du VOYAGE
1850 Euros par personne en chambre double
2075 Euros en chambre single
Comme pour les voyages précédents, nous avons pour objectif un groupe de 20-25 personnes.
Le prix comprend :
• Le transfert en autocar de votre région vers l’aéroport de départ.
• Le vol Charleroi ou Bruxelles – Athènes aller et retour.
• Les taxes aériennes au 09/01/18.
• Le transfert aéroport-hôtel-aéroport.
• L’hébergement en hôtel 3*** (normes grecques) en chambre double.
• La pension complète, ¼ de vin et ½ d’eau inclus, du dîner du J1 au petit déjeuner du J10.
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit.
• Le circuit en autocar climatisé.
• Les excursions et visites prévues au programme.
• La traversée maritime Galatas/Poros/Galatas.
• La TVA.
• La taxe de séjour
• Les pourboires
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles.
• Les excursions autres que celles prévues au programme.
• Les boissons hors repas.
• L’assurance rapatriement 22€/10 jours.
• L’assurance annulation
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Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
A savoir :
§ Merci de fournir la copie des cartes d’identités de chaque participant lors de
l’inscription.
§ Les vols ne peuvent être réservés qu’après confirmation du dossier et réception de
l’acompte. Le prix de ceux-ci peut donc varier d’ici-là.
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71 RUE DES CARMES
TEL : 081/73.59.19
LIC A 1834
RCN 73574

5000
NAMUR
FAX : 081/73.59.39
TVA BE 0461.975.762

Voyage Richelieu en Grèce
Formulaire à renvoyer à Monique Noirhomme, rue des Laderies 26, 5080 La Bruyère
Ou monique.noirhomme@unamur.be
VOYAGEURS :

_____________________________________________________________________________

___________
ADRESSE :_________________________________________________________________
TEL PRIVE : _ ______________________________________________________________________________
TEL BUREAU : ______________________________________________________ _______________________
COURRIEL :
DEPART LE : 24 septembre 2018
RETOUR LE : 3 octobre 2018
NOMBRE DE JOURS/NUITS : 10j/9n
RESERVATION :

CONFIRMEE !

ASSURANCE ANNULATION

SOUSCRITE !

ASSURANCE ASSISTANCE :

OUI ! NON !

ASSURANCE BAGAGES :

OUI ! NON !

REFUSEE !

FORMALITES : Passeport / CI valable 6 mois après le retour
PRIX TOTAL : 1850 Euros par personne en couple, 2075 Euros en single, tt compris : repas, boissons
(vin, bière, eau ou soda), guides et entrées aux sites, taxes, pourboires).
ACOMPTE A VERSER A L’INSCRIPTION, avant le 15 mars 2018 : 600 euros par personne
ACOMPTE COMPLEMENTAIRE au 15 mai 2018 : 600 euros par personne
SOLDE A VERSER
Au No Compte :

pour le 15 juillet 2018
BE77 0004 3413 7442 au nom de ROUSSEAU Michèle

SIGNATURE DU CLIENT :

AGENCE

DE VOYAGES ASSUREE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE PAR LE FONDS DE GARANTIE VOYAGES, AVENUE DE LA

METROLOGIE 8, 1130 BRUXELLES

