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Athènes et le Péloponnèse du 17 au 28 mars 2017 
 
 
 
 

Programme 
 

 
Ve  17.    Départ à 12h20 de Genève par vol Swiss et arrivée à 16h00 à Athènes. Transfert à notre hôtel 

situé dans le centre ancien puis, par le théâtre de Dionysos, nous montons tranquillement à pied 
sur la colline de Philopappos d’où l’on a la plus belle vue sur l’Acropole et le Parthénon au 
soleil couchant. En passant par la Tour des Vents, nous rejoignons le quartier de Monastiraki  
pour prendre l’apéritif puis le repas du soir dans une taverne traditionnelle. Première nuit à 
Athènes 

 
 
Sa  18.  A l’ouverture des portes, visite des Propylées, de l’Erechthéion, du Parthénon et du temple 

d’Athéna Nike. Puis nous contournons l’Acropole, visitons l’ancien Agora, l’Héphaïstéion et 
allons nous balader dans les ruelles de Plaka. Lunch au centre vers les petites églises byzantines 
de Mitropoleos et de Kapnikarea. Par la place Syntagma, nous allons voir enfin l’Olympiéion 
puis rejoignons le nouveau et magnifique Musée de l’Acropole. Repas dans une autre taverne 
typique et seconde nuit à Athènes. 

 
 
Di  19. Transfert au Pirée pour une croisière dans les charmantes Îles du Golfe Saronique. Arrivée en 

bateau à Poros dont les maisons blanches s’étagent sur une colline dominant la mer Egée : Balade 
sur les quais, dans le quartier des pêcheurs ainsi qu’au belvédère offrant de très beaux panoramas. 
Le spectacle se répète à Hydra , en plus extraordinaire encore : « La baie où se trouve la capitale 
ressemble à un théâtre géant dont la scène serait composée par le port et les gradins par les 
maisons » (Guide bleu). Ses riches maisons d’armateurs ont des allures de palais vénitiens. Après 
le lunch, départ pour l’île d’Egine afin d’y visiter le prestigieux temple dorique d’Afaia, l’un 
des mieux conservés de Grèce d’où l’on a une vue exceptionnelle sur le golfe. Retour sur le 
continent pour aller voir, au Cap Sounion, le temple de Poséidon au coucher du soleil. Nuitée à 
deux pas de là. 

 
 
Lu  20. Au Musée archéologique du Pirée, on va admirer, entre autres, quatre exceptionnelles statues de 

bronze. Plus loin, nous nous arrêtons au monastère de Dafni célèbre pour ses mosaïques 
byzantines du XIe siècle. Dans l’après-midi, nous traversons l’Isthme et le canal de Corinthe 
avant de nous rendre au très célèbre temple d’Apollon sur l’acropole de la cité antique. Nuitée à 
deux pas de là, à Kalamaki , au bord de la mer. 

 
 
Ma  21. Ce matin, le grand théâtre d’Epidaure nous accueille d’abord. Puis nous visitons les sites 

d’Asini  aux tombes à chambre monumentales et de Tirynthe , deux citées mycéniennes gardées 
par d’impressionnantes murailles cyclopéennes. Après le lunch, nous montons à à la citadelle de 
Palamède, construite au XVIIe siècle, qui domine la mer de ses huit forts et de ses multiples 
tourelles reliées par des passages secrets. Arrivés à Nauplie, nous gagnons notre hôtel et 
disposons du reste de la journée pour flâner dans la vieille ville, visiter églises, musée 
archéologique ou juste pour profiter de la beauté des lieux. 

 
 
Me  22. Datée du XVe siècle avant JC, citée par Homère et découverte par Schliemann, Mycènes, 

résidence tragique des Atrides, nous ouvre sa Porte des Lionnes, son Palais, ses deux cercles de 
tombes royales ainsi que celles dites de Clytemnestre et d’Agamemnon. Arrêt, ensuite, à Némée 
où Hercule tua le lion et continuation pour Sparte, l’antique grande rivale d’Athènes, où nous 
visitons le musée archéologique et où nous passons la nuit. 

 
 



Je  23. Le site de Mystras, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, nous retient toute la matinée : 
« Florence de l’Orient », en éventail sur les contreforts du Taygète, elle domine l’Evrotas qui 
coule en-dessous. Cette ancienne ville en ruine des XIII e-XV e siècles nous a conservé églises et 
monastères byzantins somptueux du temps des Paléologues. Puis, nous reprenons la direction de 
la mer jusqu’à Monemvasia, la Malvoisie d’autrefois, patrie du vin du même nom ! Cité 
médiévale fortifiée, elle s’accroche au rocher abrupt d’une presqu’île reliée au continent par une 
simple jetée : Points de vue et monuments grandioses nous attendent entre ville basse et acropole. 
Nuit à Gytheio, plus loin, en bordure de mer. 

 
 
Ve  24. A la pointe méridionale du Péloponnèse, nous traversons Le Magne, aride et venteux, et nous 

arrêtons aux grottes de Diros, avec rivière souterraine et concrétions, parmi les plus 
spectaculaires d’Europe. Un Musée néolithique présente le résultat des fouilles qui y furent 
conduites. Lunch dans le petit village traditionnel d’Areopoli enceint de tours de garde, avec son 
église des Tarxiarques aux signes du zodiaque. Arrivée à l’ancienne cité franque de Kalamata. 
Tour de ville avant de rejoindre notre hôtel au centre. 

 
 
Sa  25. Visite de Messène (Mesini) reconstruite au IVe s. av JC par Epaminondas qui nous a laissé une 

enceinte puissante renforcée, à intervalles réguliers, par des tours avec, sur l’une d’entre elles, la 
très perfectionnée « Porte d’Arcadie ». Entre les monts de Messénie et de Laconie, en-dehors des 
chemins battus, dans un paysage austère, nous allons jusqu’au temple de Bassae, prestigieux 
édifice dorique de calcaire gris dédié à Apollon Epicurius. Une tente le protège d’un climat 
rigoureux. On rejoint bientôt la plaine pour nous diriger vers la riante Olympie, couverte 
d’asphodèles à cette époque, où nous passons la nuit. 

 
 
Di  26.  Une bonne partie de la journée est consacrée au site d’Olympie qui vit naître… les Jeux 

Olympiques ! Visite du Sanctuaire : bases du temple de Zeus, stade, terrasse des Trésors mais 
aussi le Musée archéologique qui présente l’Hermès de Praxitèle et les frontons du temple de 
Zeus avec son exceptionnelle statue d’Apollon. Dernière visite du Péloponnèse au monastère de 
Méga Spilaio, accroché à la falaise d’un superbe site boisé mais malheureusement reconstruit 
après avoir été incendié en 1943. Un impressionnant pont moderne nous ramène en Grèce 
centrale, dans la charmante petite ville de Naupacte, fortifiée par les Vénitiens au XVe siècle : 
c’est l’ancienne Lépante où eut lieu la décisive bataille navale de 1571qui vit la défaite de la 
flotte turque du sultan Selim ! Nuit sur place. 

 
 
Lu  27. Départ pour Delphes où la Pythie rendait ses oracles ! Grande visite du site : Trésor des 

Athéniens, Sanctuaire d’Apollon, Tholos et Musée au célèbre « Aurige ». Sur le chemin du 
retour, au pied du Mont Parnasse, nous visitons encore l’un des plus beaux  monastères 
byzantins de Grèce, Osios Loukas dont le katholikon recèle de grandioses mosaïques du XIe 
siècle. Arrivés à Athènes, nous montons en téléphérique au Lycabette d’où l’on a un somptueux 
panorama sur la ville et nous nous installons dans un hôtel de ce quartier. 

 
 
Ma  28. La matinée est consacrée à la visite du Musée archéologique national où de très nombreux 

chefs-d’œuvre de l’art grec sont exposés. Après un léger repas, transfert à l’aéroport : vol, à 
15h45 pour Genève où nous arrivons à 17h35. Fin du voyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 16 participants. 

 
Prix  :            Fr  4’150.-    par personne en chambre double 

 Fr     340.-     supplément pour chambre individuelle  
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les hôtels *** et **** en chambre double 
- la pension complète sans les boissons  

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
   - la croisière (non privative) dans les îles du Golfe Saronique 

    - les visites selon programme 
 - un guide local francophone 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement  
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (compter env. € 100.-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une séance d’information permettant aux participants de mieux faire connaissance entre eux et cherchant 
à répondre aux questions qui se posent aura lieu, à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel, le mardi 24 
janvier 2017 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent partager un léger repas 
avec une assiette à Fr 25.- sont priés de la réserver directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre adresse : 
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