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Voyage en Grèce – Proposition Grèce Continent & Croisière Idillique  

ARUQSS 

13 au 28 mai 2019 

 
Jour 1 : Lundi, 13 mai 2019  Montréal / Athènes 
Rencontre de groupe à l’aéroport Montréal-Trudeau 

16h50 Vol de nuit en direction de Zurich avec Swiss Airlines 

Repas et nuit à bord de l’avion 

 

Jour 2 : Mardi, 14 mai 2019  Athènes 
06h15 : Arrivée à l’aéroport de Zurich pour l’escale 

09h30 : Vol de correspondance vers Athènes 

13h10 : Arrivée à l’aéroport d’Athènes, accueil par votre guide accompagnateur local à l’aéroport, 

transfert à votre hébergement et dépôt des bagages 

Temps libre pour le dîner de groupe (Non-Inclus) 

Première découverte d’Athènes avec votre guide accompagnateur pour se familiariser avec la ville 

Temps libre dans la Plaka 

Souper de groupe dans un restaurant local ou à votre hébergement (Inclus)  

Nuit à Athènes, hôtel Novus (ou similaire) 

 

Jour 3 : Mercredi, 15 mai 2019 Athènes / Argolide  
Petit-déjeuner buffet à votre hébergement (Inclus)  

Départ pour le Péloponnèse et la région de l’Argolide en passant par le Canal de Corinthe 

Croisière découverte de l’isthme de Corinthe Ce canal fut construit en 1882, néanmoins l'idée de faire se 

rejoindre la mer Ionienne et la mer Egée remonte à l'époque des Romains. À Isthmia, on montera à bord 

d'une embarcation afin de traverser le canal. Celui-ci mesure plus de 6 kilomètres de long, 21 mètres de 

large et possède des parois inclinées qui atteignent plus de 53 mètres de hauteur. 

Dîner de groupe dans un restaurant local (Inclus) 

Par la suite route pour Épidaure. Vous verrez particulièrement le célèbre théâtre à l’acoustique 

exceptionnelle et qui peut accueillir 14 000 personnes. L’on voit aussi sur ce site les installations de cet 

hôpital avant l’heure. Le cadre, ombragé par les pins, est calme et agréable. 

Arrivée à votre hébergement en fin de journée 

Souper de groupe dans un restaurant local (Inclus) 

Nuit à Nauplie, nom de l’hôtel à confirmer (ou similaire) 

 

Jour 4 : Jeudi, 16 mai 2019  Argolide / Sparte 
Petit-déjeuner buffet à votre hébergement (Inclus)  

Embarquement des bagages dans l’autocar et départ pour la journée  

Découverte de Nauplie, ville chargée d’Histoire et ornée de styles multiples avec des édifices vénitiens et 

des maisons néoclassiques de l’époque du Roi Otto. Visite du fort Palamède construit au XVIIIe siècle.  

Découverte de la Karonis, producteur d’ouzo depuis 5 générations. Visites d’installations et le musée. 

Avant de quitter la distillerie, nous gouterons la fameuse boisson traditionnelle, l’ouzo.  

Dîner de groupe dans un restaurant local (Inclus) 
Par la suite visite du site archéologique de Mycènes, extrêmement suggestif de la période archaïque, 

celle de la Guerre de Troie chantée par Homère, avec les fortifications aux murs cyclopéen, la porte des 

Lionnes, les curieux et spectaculaires tombeaux des Atrides, la dynastie à laquelle appartenait 

Agamemnon.  

Arrivée à votre hébergement en fin de journée 

Souper de groupe dans un restaurant local (Inclus) 

Nuit à Sparte, nom de l’hôtel à confirmer (ou similaire) 
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Jour 5 : Vendredi, 17 mai 2019 Sparte / Mystra / Olympie 
Petit-déjeuner buffet à votre hébergement (Inclus)  

Le matin, départ pour Sparte afin de découvrir Mystra. Nous visiterons les vestiges de la ville qui fut la 

capitale de la Morée byzantine et qui conserve encore de nombreux monastères et églises. Le sommet 

de la colline surplombant Mystra est couronné par l’imposante forteresse de Villehardouin. 

Déjeuner traditionnel local avec porcelet à la broche  (Inclus) 

Retour à Sparte où nous visiterons le musée de l'olivier.  

L’olivier marque les paysages de la Grèce continentale et cette visite sera l’occasion de vous familiariser 

avec une activité millénaire du pays. 

Poursuite de la route vers Olympie 

Arrivée en fin de journée, installation dans les chambres  

Souper de groupe au restaurant de l’hôtel (Inclus) 

Nuit à Olympie à l’hôtel Europa (ou similaire) 

 

Jour 6 : Samedi, 18 mai 2019 Olympie / Delphes 
Petit-déjeuner buffet à votre hébergement (Inclus)  

Embarquement des bagages dans l’autocar et départ pour la journée  

Visite du site archéologique d’Olympie qui servait de cadre aux Jeux Olympiques tous les 4 ans. C'est là 

que, pour la première fois, l'homme côtoyait les Dieux dans l'histoire grecque et que des jeux lui étaient 

consacrés. Vous découvrirez le sanctuaire avec le Grand Temple de Zeus et de Héra, la Voie sacrée, le 

Gymnasium et plusieurs autres  

Musée Archéologique d’Olympie qui abrite des objets de fouilles dont le célèbre Hermes de Praxitèle 

mais aussi de magnifiques vases relatant les épreuves des athlètes: courses de chars, lancé de javelot et 

luttes en tous genres. 

Dîner de groupe dans un restaurant local (Inclus) 

Traversée du Golfe de Corinthe par le pont de Rion/Antirion, symbole de la Grèce du 21ème siècle. 

Passage par Naupacte, lieu de la bataille de Lépante avec sa forteresse vénitienne, puis par Galaxidi, 

avec ses demeures de style néo-classique, puis par l’agréable petit port d’Itéa, avant l’ascension du 

Mont Parnasse (650 m) jusqu’à Delphes 

Arrivée en fin de journée, installation dans les chambres  

Souper de groupe au restaurant de l’hôtel (Inclus) 

Nuit à Delphes à l’hôtel Anemolia (ou similaire) 

 
Jour 7 : Dimanche, 19 mai 201  Delphes / Kalambaka 
Petit-déjeuner buffet à votre hébergement (Inclus)  

Visite du site exceptionnel de Delphes haut lieu de l’esprit grec dédié au dieu Apollon, situé sur le flanc du 

Mont Parnasse (2457 m), dominant la plaine sacrée tapissée d’oliviers, dans un théâtre naturel tourné vers 

la mer : la Voie Sacrée, le Trésor des Athéniens, et, par un sentier, l’enceinte de Marmania (ou « carrière 

de marbre »), le stade, le gymnase. Visite du Musée de Delphes, abritant des collections exceptionnelles 

dans 13 salles, dont les célèbres statues de l’Aurige et du Sphinx ailé. 

Dîner de groupe dans un restaurant local (Inclus) 

Départ en autocar avec vos bagages vers la région de Kalambaka 

Nuit à Kalambaka l’hôtel Antoniadis en hôtel 3* (ou similaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Jour 8 : Lundi, 20 mai 2019  Kalambaka / Athènes / Mykonos 
Petit-déjeuner buffet à votre hébergement (Inclus)  

Visite des Météores avec 2 monastères 

Les monastères des Météores sont un haut lieu du monachisme orthodoxe, situé au nord de la Grèce, en 

bordure de la plaine de Thessalie, à proximité de la ville de Kalambaka, en Hestiotide, dans la vallée 

du Pénée. Ce sont des monastères chrétiens orthodoxes perchés au sommet d'impressionnantes masses 

rocheuses grises, sculptées par l'érosion et appelées « Météores ». Le site est classé au patrimoine mondial 

de l'UNESCO depuis 1988. 

Retour vers Athènes et arrêt pour le dîner en cours de route (Inclus)  

Arrêt au Thermopyles, le lieu de bataille où les 7 000 Grecs conduits par Léonidas on barré la route au 

200 000 Perces. 

Arrivée en fin de journée sur Athènes 

21h00 : Embarquement à bord du bateau  

Installation dans les cabines et souper à bord du bateau (Inclus) 

Nuit à bord du bateau 

 

Jour 9 : Mardi, 21 mai 2019  Mykonos 

Petit-déjeuner à bord du bateau (Inclus)  

07h00 : Arrivée à Mykonos  

Débarquement et journée libre avec votre guide pour découvrir l’Île 

Mykonos est une île du nord des Cyclades grecques dans la mer Égée méridionale. Elle est la plus 

connue des Cyclades et est l’exemple parfait du village grec typique avec ses maisons blanches le long 

du port, les ruelles qui courent au milieu des maisons, les moulins à vent … l’Île présente également des 

superbes plages de sable fin aux eaux cristallines.  
Promenade libre dans le charmant port très animé de Mykonos, ses pittoresques moulins à vent, ses 

ruelles aux nombreuses boutiques, bordées de maisons blanchies à la chaux, ses églises et chapelles, le 

quartier de la « petite Venise », … Dans le quartier du Kastro, sur une colline que les Vénitiens avaient 

fortifiée, et dont il reste quelques vestiges de remparts, découverte de l’église Panaghia Paraportiani : 

c’est la plus importante des 400 églises et chapelles disséminées à travers l’île.  

Dîner et souper de groupe sur le bateau (Inclus) 

Nuit à bord du bateau 

 

Jour 10 : Mercredi, 22 mai 2019 Mykonos/ Milos / Santorin 

Petit-déjeuner à bord du bateau (Inclus)  

07h00 : Transfert vers l’Île de Milos 

13h00 : Arrivée sur Milos et visite de l’Île 

Milos est située à l'extrême sud-ouest de l'archipel des Cyclades, à 120 km de la côte de Laconie. D'ouest 

en est, elle mesure 23 km, contre 12 km du nord au sud, pour une superficie globale de 151 km. La plus 

grande partie de l'île est couverte de collines dont la plus haute, le mont Profitis Ilias, culmine à 

774 mètres. À l'instar de Santorin, c'est une île d'origine volcanique, comme en atteste son exploitation 

minière (soufre, manganèse, bentonite, etc.). Le port principal est Adámas, la capitale Pláka.  

Milos fait partie des îles des Cyclades qui ne sont plus autosuffisantes en eau.  

Dîner et souper de groupe sur le bateau (Inclus) 

23h59 : Départ vers Santorin 

Nuit à bord du bateau 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monachisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orthodoxie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thessalie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kalambaka
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9n%C3%A9e_(Thessalie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tiens_orthodoxes
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rosion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclades
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_%C3%89g%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laconie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santorin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bentonite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
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Jour 11 : Jeudi, 23 mai 2019 Santorin 

Petit-déjeuner à bord du bateau (Inclus)  

08h00 : Arrivée sur Santorin et débarquement 

Visite avec votre guide d’Oia est un petit village étonnant construit sur les bords d’une falaise qui donne 

sur un panorama spectaculaire : la Caldeira. Ancienne capitale de l’une des cinq régions administratives 

de Santorin, connaît un essor considérable depuis le 20ème siècle. Au cœur de l’Oia, on admire à travers 

les petites ruelles blanches et les escaliers, une multitude de maisons entassées les unes près des autres 

couleurs, peintes à la chaux en blanc pour la plupart. 

Après-midi libre pour profiter de Santorin  

Dîner et souper de groupe sur le bateau (Inclus) 

Nuit à bord du bateau 

 

Jour 12 : Vendredi, 24 mai 2019 Santorin / Héraklion 

Petit-déjeuner à bord du bateau (Inclus)  

Dîner et souper de groupe sur le bateau (Inclus) 

23h00 : Départ en direction d’Héraklion 

Nuit à bord du bateau 

 

Jour 13 : Samedi, 25 mai 2019  Héraklion / Kusadasi 
Petit-déjeuner à bord du bateau (Inclus)  

07h00 : Arrivée à Héraklion 

La capitale de la Crète. Une ville où il fait bon vivre et un point de départ unique pour découvrir les lieux 

de réputation internationale de la région. L’Héraklion d’hier: le port vénitien et les murailles, endroit idéal 

pour une promenade à travers l’histoire.  

Visite du Palais Minos de Cnossos : C'est le plus important des palais minoens crétois depuis sa 

découverte en 1878. Associé à la légende du palais du roi Minos, le site, occupé depuis 7000 av. J.-C., 

fut la capitale de la Crète lors de la période minoenne. Les ruines de Cnossos ont été découvertes en 

1878 par un antiquaire crétois, Minos Kalokairinos. Il a conduit les premières fouilles, mettant au jour des 

magasins dans l'aile ouest du palais, ainsi que des éléments de façades. Le 16 mars 1900, un 

archéologue britannique, Arthur Evans, achète l'ensemble du site et entame des fouilles de grande 

envergure.  

Dîner et souper de groupe sur le bateau (Inclus) 

20h30 : Départ en direction de Kusadasi (Turquie) 

Nuit à bord du bateau 

 

Jour 14 : Dimanche, 26 mai 2019   Kusudasi (Turquie) / Athènes 

Petit-déjeuner à bord du bateau (Inclus)  

11h30 : Arrivée en Turquie à Kusudasi 

Kuşadasi, mot signifiant « île aux oiseaux » est une ville et un port de Turquie sur la mer Égée, à 96 km au 

sud d’İzmir, dans la province d’Aydın où s'arrêtent en escale des paquebots du monde entier. À l'époque 

ottomane, la ville est aussi connue sous le nom de Scalanova par les marchands italiens qui y font 

commerce. 

Visite du site d’Éphèse : Un des plus anciennes et plus importantes cités grecques d'Asie Mineure, la 

première de l'Ionie. Bien que ses vestiges soient situés à près de sept kilomètres à l'intérieur des terres, près 

des villes de Selçuk et Kusadası dans l'Ouest de l'actuelle Turquie, Éphèse était dans l'Antiquité, et encore 

à l'époque byzantine, l'un des ports les plus actifs de la mer Égée; il est situé près de l'embouchure du 

grand fleuve anatolien Caystre. 

Dîner et souper de groupe sur le bateau (Inclus) 

17h00 : Départ en direction d’Athènes 

Nuit à bord du bateau 

https://www.discovergreece.com/fr/greek-islands/crete
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_minoenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1878
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minos_Kalokairinos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_John_Evans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_%C3%89g%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1n
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_Mineure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ionie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A7uk_(%C4%B0zmir)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%9Fadas%C4%B1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_%C3%89g%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatolie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caystre_(fleuve)
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Jour 15 : Lundi, 27 mai 2019   Athènes 

Petit-déjeuner à bord du bateau (Inclus)  

09h00 : Arrivée au Pirée  

Rencontre avec votre guide local et visite guidée d’Athènes en autocar (Inclus)  

Départ avec votre guide local pour un tour panoramique de la ville d’Athènes, capitale de la Grèce. 

D'après la légende mythologique, Poséidon, dieu de la Mer et Athéna, déesse de la Sagesse, se seraient 

disputés à coups de prodiges la protection des premiers habitants de la région. Athènes vous envoûtera 

par l’harmonie de son site et la beauté de ses monuments en vous plongeant aux sources de la 

civilisation occidentale. 

Vous découvrirez ainsi le Parlement gardé par les célèbres Evzones, les monuments néo classiques 

(l'Université, l'Académie, la Bibliothèque), le stade de marbre où se déroulèrent les premiers jeux 

olympiques, le Temple de Zeus et sa fameuse Porte Adrien puis  visite de l’Acropole, l'Acropole d'Athènes 

et ses monuments forment le plus extraordinaire ensemble architectural et artistique légué par la Grèce 

antique. : les Propylées, l'entrée monumentale de l'Acropole dessinée par Mnésiclès, le Parthénon, ce 

chef d'œuvre d'équilibre et d'harmonie construit par Ictinos, l'Érechthéion et son célèbre portique des 

Caryatides, et le gracieux petit temple d'Athéna Nikè, édifié selon les plans de Callicratès.  

Dîner de groupe dans un restaurant au pied de l’Acropole (Inclus) 

Visite du nouveau musée de l’Acropole : Le musée conçu par l'architecte suisse Bernard Tschumi, est 

considéré unanimement comme une formidable réussite. Quelque 4 000 objets, dont 300 au moins sont 

des chefs d'œuvre, sont présentés dans ce nouveau temple de la culture hellénique, spectaculaire de 

modernité et de technicité. Le musée offre un panorama passionnant de l'art archaïque en Attique, 

avec notamment le « Moscophore » et de superbe « korai ». Des pièces splendides telle  l'« Athéna 

pensive » et  l' « Ephèbe blond » illustrent l'époque classique, avec une vingtaine de plaques de la frise 

ionique du Parthénon et les quatre caryatides authentiques de l'Erechthéion.  

Souper et soirée folklorique (Inclus)  

Nuit à Athènes, hôtel Novus (ou similaire) 

 

Jour 16 : Mardi, 28 mai 2019  Athènes / Montréal 
Petit-déjeuner pour apporter (Inclus) 

02h30 : Transfert en autocar vers l’aéroport d’Athènes 

06h30 : Vol de retour vers Zurich 

08h20 : Arrivée à l’aéroport de Zurich pour l’escale 

12h50 : Vol de correspondance vers Montréal-Trudeau 

15h10 : Arrivée sur Montréal en fin d’après-midi 

 


