
 

 

  
  

 

ATHÈNES & SON OPÉRA 

Voyage du 13 au 16 octobre 2021 



JOUR 1 – Mercredi 13 octobre 2021 : Marseille – Athènes : Plaka et Musée Benaki 

Rendez-vous à l’aéroport Marseille – Provence Terminal 1 à 5h30. 

Enregistrement et envol à 7h00 à destination d’Athènes sur vol direct de la compagnie Volotea. L’arrivée à l’aéroport 
d’Athènes est prévue à 10h35. Collation servie à bord. 

Accueil par votre guide-conférencière Claire Grébille qui vous accompagnera tout au long de votre séjour. 

Transfert en car grand tourisme vers le centre-ville d’Athènes. 

Premières découvertes de la ville à travers le 
quartier de Plaka, l’un des plus anciens quartiers 
d’Europe où toute l’histoire de la ville semble 
rassemblée, richesse des sites archéologiques, 
magnifiques églises byzantines, imposants édifices 
néoclassiques dans une ambiance agréable et 
détendue. 

Nous effectuerons une sélection des lieux les plus 
intéressants comme le monument chorégique de 
Lysicrates, élégante petite rotonde en marbre de la 
seconde moitié du IVème s, une ou deux églises 
byzantine et l’Agora Romaine dominée par la tour 
des vents, la bibliothèque d’Hadrien et la porte 
d’Athènes. 

Déjeuner grec traditionnel dans une taverne. 



Cette après-midi, visite du Musée Benaki : musée privé situé dans un magnifique bâtiment néo-classique du centre 
d’Athènes auquel des ailes ont été ajutée progressivement pour atteindre sa version définitive en 2000 sur une surface 
totale de 7000m2. 

Il possède de très belles collections d’art Antique Grec et Romain, d’art 
Byzantin, ainsi qu’une collection de peinture d’art grec et européen du 
XVIIème au XXème siècle.  

Départ en car pour votre hôtel 4* situé dans un quartier central 
d’Athènes, qui permet un accès aisé à de nombreux sites et quartiers en 
vue de la ville. De style contemporain, l’hôtel est très confortable et les 
chambres bien équipées. Il possède un toit terrasse. Installation dans les 
chambres.  

Dîner à l’hôtel et nuit. 

 

JOUR 2 – Jeudi 14 octobre 2021 : Musée National d’Archéologie – Centre Culturel Stavros Niarchos 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

La matinée sera consacrée à la visite du Musée National d’Archéologie.  

Dressant un panorama unique de l’art grec ancien, les exceptionnelles collections du 
musée sont présentées de manière chronologique. Nous suivrons ainsi aisément les 
évolutions de la sculpture grecque et pourrons admirer, entre autres chefs d’œuvre, les 
statues de Kouros, les bronzes de Zeus et Poséidon, le garçon de Marathon, mais 
également de beaux panneaux muraux de Santorin, des statuettes des Cyclades et la 
collection mycénienne. 



Déjeuner au restaurant. 

Petit temps libre en début d’après-midi. 

Dans l’après-midi, départ en direction du sud de la ville, pour le 
Centre Culturel de la Fondation Stavros Niarchos (FSNCC).  

La Fondation Stavros Niarchos - du nom d’un des magnats grecs 
du transport maritime - est une organisation philanthropique 
tournée vers les arts, la culture et la santé, offrant des bourses 
à des associations fragiles. Ces vingt dernières années, elle a 
distribué 1,6 milliards d’euros à des organisations non-
lucratives dans 111 pays du monde. Ici, elle offre à la Grèce un 
écrin pour sa culture. 

Au cours d’une visite guidée (en anglais avec traduction, sous 
réserve de disponibilité au moment du voyage) vous 
découvrirez les différentes parties de cette immense réalisation 
de Renzo Piano qui abrite l’opéra national et la bibliothèque 
nationale, au cœur d’un parc paysagé.  

Piano décrit ainsi son projet : « Nous ne célébrons pas le pouvoir. 
Nous ne célébrons pas l’argent. Nous célébrons l’idée que le pays 
doit souffler. L’idée était de prendre le territoire — Athènes — 
et de le soulever. »  

Dîner et soirée libres.  

  



OPTION OPERA : OPERA NATIONAL DE GRECE DANS LE CENTRE CULTUREL STAVROS NIARCHOS 

19h30 Lady Macbeth de Mtsensk 

Direction : Vassilis Christopoulos 

Mise en scène : Fanny Ardant 

Dans les rôles principaux : Eva-Maria Westbroek, Sergei Semishkur et Yanni 
Yannissis 

Avec l’orchestre, les chœurs et les solistes de l’Opéra National grec. 

Prix et inscription prochainement 

JOUR 3 – Vendredi 15 octobre 2021 : Acropole – Golfe Saronique – Egine 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin nous poursuivrons la découverte d’Athènes par son 
versant antique avec la visite de l’Acropole. 

Perché sur sa colline, l’Acropole se tient seul, mélange 
unique de grandeur, beauté et histoire. La colline de 
l’Acropole est le point le plus haut d’Athènes, fortifié pour la 
première fois à la période mycénienne. Il devint le centre de 
la monarchie athénienne et le sanctuaire de la déesse 
Athéna.  



Les monuments en marbre et les temples construits à 
l’époque classique nous rappellent que l’Acropole est non 
seulement le témoignage vivant de l’histoire de la Grèce, mais 
également le prototype de l’esthétique du monde occidental.  

Découverte des Propylées, du temple d’Athéna Niké, du 
Parthénon et de l’Erechthéion, autant de prouesses 
artistiques et architecturales qui suscitaient l’admiration des 
Anciens.  

Déjeuner au restaurant. 

Transfert en car pour le port, pour effectuer une croisière dans 
le golfe Saronique à destination de l’île d’Egine. A bord d’un 
voilier traditionnel, nous aborderons par son petit port coloré, 
celle qu’on surnomme l’île des Pistaches.  

Nous effectuerons une excursion en car dans l’île notamment 
pour découvrir le temple d’Aphaia, situé au sommet d’une 
colline couverte de pins. Aphaia est une très vieille divinité 
indigène, célébrée comme étant la patronne d’Egine. Le temple 
actuel a été édifié sur les vestiges d’un plus ancien et toujours 
dédié à Aphaia mais associé à la déesse Athéna plus connue à 
Athènes. Il fut élevé en reconnaissance à la déesse protectrice 
des Grecs pendant les guerres médiques.  Le temple fait partie 
du triangle sacré avec l’Acropole et Sounion. 

Retour au bateau en fin d’après-midi et retour vers Athènes. Dîner à bord.  

Retour à l’hôtel en car et nuit. 



JOUR 4 – Samedi 16 octobre 2021 : Musée de l’Acropole et retour à Marseille 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, nous visiterons le nouveau musée de l’Acropole, inauguré 
en 2009.  

Découvertes archéologiques et monuments présentés dans l’ancien 
musée ont été transférés vers ce nouvel ensemble. 

Le Parthénon est visible depuis une galerie vitrée et tous les objets 
présentés bénéficient de la lumière du jour. Les fouilles menées sur 
le site même du musée sont également visibles depuis le sol vitré. Le 
musée regroupe l’ensemble des pièces retrouvées sur les pentes de 
l’Acropole pour dresser un parfait panorama de cette zone à la 
frontière entre la ville et le plus important de ses sanctuaires.  

Déjeuner libre.  

Temps libre en début d’après-midi.  

A 14h30, transfert pour l’aéroport. Enregistrement et envol à 17h00 pour Marseille sur vol direct Volotea. L’arrivée 
l’aéroport de Marseille-Provence est prévue à 18h50. 

 
 

  



PRIX PAR PERSONNE BASE 20 PERSONNES EN CHAMBRE DOUBLE : 1310 €  
PRIX PAR PERSONNE BASE 15 PERSONNES EN CHAMBRE DOUBLE : 1500 €  
SUPPLEMENT EN CHAMBRE SIMPLE : 180 €  

CES PRIX COMPRENNENT : 
- Les vols Marseille-Athènes directs sur la compagnie Volotea, taxes incluses
- Le transport en autocar grand tourisme lorsque nécessaire
- L’hébergement en hôtel 4* normes locales, taxe de séjour et petit-déjeuner inclus
- Les repas mentionnés au programme, boissons incluses (1/4 de vin, eau et café)
- Les entrées aux visites telles que décrites ci-dessus
- L’excursion en bateau à Egine, dîner inclus
- Les services de Claire Grebille, historienne de l’art, pendant la durée du séjour
- Les services de guides locaux francophones lorsque nécessaire
- L’assurance assistance – rapatriement – annulation (option sanitaire Covid19 incluse)
- Les taxes et le service

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

- Les repas libres : un déjeuner et un dîner
- La soirée à l’opéra en option
- Les dépenses personnelles
- Les éventuels pourboires à discrétion
- Tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans « Ces prix comprennent »



LES PRIX SONT NETS TTC BASÉS SUR 15 ET 20 PARTICIPANTS. ILS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION 
DES TAXES AÉROPORTUAIRES ET DU PRIX DU CARBURANT. 

  
LE PROGRAMME EST RÉALISABLE TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS 

AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. L’ORDRE DES VISITES EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ EN RAISON D’IMPÉRATIFS 
LOCAUX. 

  
LES HORAIRES DE VOLS SONT DONNÉS A TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS À TOUT MOMENT ET SANS 

PRÉAVIS PAR LA COMPAGNIE AERIENNE.  

  
LE VOYAGE EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ANNULÉ FAUTE D’UN NOMBRE SUFFISANT DE PARTICIPANTS OU LES PRIX 

RÉVISÉS SELON LE NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES. VOUS EN SERIEZ INFORMÉS AU MOINS 30 JOURS AVANT LE 
DEPART. 

  
LES CONDITIONS DE VOYAGE SONT SOUMISES AUX FORMALITÉS EXIGÉES PAR LE PAYS D’ACCUEIL (PORT DU MASQUE, 

DISTANCIATION, TEST PCR…). 

FORMALITÉS : 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 


