Découverte d’Athènes
Du 25 au 29 avril 2020 (5 jours) - (hébergement en hôtels 4****)
Voyage accompagné par Claire Joncheray

C’est un lieu commun que de lire que la Grèce est le berceau de notre civilisation, et cela reste
une vérité que chacun est à même de ressentir en se rendant sur les lieux marqués du souvenir
d’Homère ou de Socrate. Les trésors éblouissants de l’Acropole et des musées archéologiques
d’Athènes sont les témoins exceptionnels des différentes périodes, archaïque, classique et
hellénistique. Nous n’oublierons pas au cours de ce voyage, la période byzantine,
magnifiquement représentée à travers monastères et églises, et aussi dans le Musée d’art
byzantin et chrétien, l’un des plus importants au monde dans ce domaine.

Premier jour : vol France-Grèce
Accueil à l'aéroport de Marseille par votre conférencière. Horaire des vols connus à ce jour : Vol
LH2263 : départ de Marseille à 13h40 ; arrivée à Munich à 15h15. Départ de Munich à 19h05 ;
arrivée à Athènes à 22h30. Transfert privé à l'hôtel à Athènes. Etant donnée l'heure tardive à votre
hôtel, il n'y a pas de dîner inclus. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel à Athènes.

Deuxième jour : Egine, temple d'Aphaïa
Nous prendrons le bateau pour le golfe de Saronique, et l'île d’Egine, sur laquelle nous
visiterons le temple d’Aphaïa, qui est resté dans un état de conservation exceptionnel. Puis
nous nous rendrons au monastère d’Agios Nektarios, et dans le charmant petit village de
Perdika.
Cette journée est susceptible d'être modifiée si les conditions météorologiques empêchaient de
se rendre en bateau sur l'île d'Egine.
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel à Athènes.

Troisième jour : Athènes grecque et byzantine
Petit-déjeuner à l’hôtel
Nous consacrerons cette journée à la période chrétienne et byzantine d'Athènes. Nous
visiterons le Monastère Kaissariani, édifié au XIe siècle sur un ancien temple à
Aphrodite. Sur le mont Lycabette, nous découvrirons une vue spectaculaire sur Athènes.
Nous poursuivrons notre journée par le quartier de Kolonaki, et par le Musée chrétien et
byzantin d'état qui conserve une remarquable collection d'objets d'art byzantin qui couvrent
une période de quinze siècles.
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel à Athènes.

Quatrième jour : Athènes antique
Petit-déjeuner à l’hôtel
Ce matin nous découvrirons le très beau musée de l’Acropole dans lequel vous pourrez
admirer nombre de sculptures qui provenaient des métopes du Parthénon et d'autres
monuments de l'acropole, mais aussi un remarquable ensemble de l'époque archaïque, le tout
présenté dans une somptueuse muséographie. Le bâtiment est très récent, puisqu'il a été
inauguré en 2009.
Nous poursuivons notre visite par l'acropole qui atteignit son apogée au Ve siècle, sous
l'impulsion de Périclès. Vous découvrirez les célèbres Propylées, l'Erechthéion, le temple
d'Athéna Nikè, et bien sûr le Parthénon. (NB. Le sol est très glissant par endroits ; ne prenez
pas de chaussures à semelles lisses et soyez extrêmement vigilants.)
La visite de l’ancienne agora grecque nous permettre de découvrir le temple d'Héphaïstos, la
stoa d'Attale, roi de Pergame, et d'autres monuments civils. C'est là que mourut Socrate en 399.
Dans l'après-midi, nous poursuivrons nos visites avec la nécropole et le Musée des
céramiques.
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel à Athènes.

Cinquième jour : Musée archéologique national
Petit-déjeuner à l’hôtel
Nous consacrerons toute la matinée au Musée archéologique national qui embrasse une très
large période, depuis le néolithique jusqu'à la période hellénistique, en passant par la culture
des Cyclades, de Mycènes, et de la Grèce archaïque et classique. Vous y verrez en particulier
le célèbre masque en or dit d'Agamemnon.
Déjeuner libre. Transfert en autocar privé à l'aéroport d'Athènes.

Vol LH1753 départ d'Athènes à 15h20 ; arrivée à Munich à 16h55 ; départ de Munich à
19h25 (vol LH2266), arrivée à Marseille à 21h00
N.B. : l'ordre des visites est donné à titre indicatif et pourra être ajusté.

Hôtels sélectionnés (donnés à titre indicatif)
•
•
•

Titania 4****- titania.gr
Stanley 4****- hotelstanley.gr
Polis Grand 4****- polisgrandhotel.gr

Prix
Nombre minimum de participants : 10 / Nombre maximum : 20
Prix par personne en chambre double (10-20 personnes) :
•
•
•
•
•

de 10 à 11 personnes : 1.995 €
de 12 à 13 personnes : 1.895 €
de 14 à 15 personnes : 1.795 €
de 16 à 17 personnes : 1.695
de 18 à 20 personnes : 1.595 €

NB : Le prix payé au moment de la réservation est celui de la base la plus petite ; un
ajustement sera fait après le départ du groupe et un remboursement éventuel (dans les quinze
jours suivants votre retour) vous sera adressé en fonction du nombre final de participants le
jour du départ du voyage.
Supplément chambre individuelle : 245 € par personne
Prix garantis jusqu’au 31 janvier 2020.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le vol aller-retour entre Marseille et Athènes sur vol régulier (Lufthansa ou compagnie
équivalente) et les taxes d’aéroport (montant connu au 21/12/19 : 81,86 EUR par passager)
Les déplacements en autocar privé pendant tout votre séjour, adapté à la taille du groupe
Tous les hébergements en hôtel 4**** à Athènes, petit déjeuner inclus
Les repas compris mentionnés au programme, hors boissons (3 déjeuners au restaurant, et 3
dîners à l'hôtel)
L'aller-retour en funiculaire pour le Mont Lycabette
Les billets aller-retour de l'hydroglisseur pour l'île d'Egine
Les entrées de tous les monuments et sites figurant au programme
Les services de Claire Joncheray, guide-conférencière professionnelle, docteur en histoire et
archéologie. Les visites seront faites en français par votre conférencier.
Les services d'un guide local francophone lorsque nécessqire

•

•
•

Les audiophones (un chèque de caution de 45€ sera demandé à chaque participant, à
remettre à votre conférencier le jour où les appareils seront distribués, et qui sera restitué
en fin de voyage contre remise de l’audiophone en bon état)
Les taxes locales et les taxes de séjour
Le transfert privé aller-retour de Toulon (départ de l'Université de droit) à l'aéroport de
Marseille (les personnes ne partant pas de Toulon et se rendant à l'aéroport par leurs
propres moyens se verront appliquer une réduction, et bénéficieront d'un remboursement à
la fin du voyage)

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

•

Le supplément musées pour les moins de 65 ans : 40 € par personne
Les extras et dépenses à caractère personnel
Les repas libres tels que mentionnés au programme
Les assurances (annulation, rapatriement, perte de bagages etc.). A titre d’information, nous
proposons l’assurance multirisques souscrite auprès de notre partenaire April International :
59€ par personne
Toutes les dépenses non prévues au programme du voyage ou consécutives à un événement
dont l’agence Didascalies Travels ne peut être tenue pour responsable tels que grèves,
embouteillages, etc. (aucune assurance ne couvrant ces frais, ils restent à la charge du
voyageur).

Modalités de règlement
•
•
•

Par carte bancaire sur notre site Internet, en une ou trois fois (premier prélèvement le jour
de l’inscription, puis les deux suivants un mois et deux mois après.
Par carte bancaire par téléphone au 06 95 45 48 29 (paiement en une seule fois uniquement
Par chèque(s). Il vous suffit de télécharger le bulletin d'inscription en cliquant ici. Remplissezle avec attention et adressez-le nous ensuite avec votre règlement par chèques. Pour établir
vos 3 chèques, veuillez-vous reporter au tableau ci-dessous ; merci de libeller vos chèques à
l’ordre de Didascalies Travels et les envoyer 3 bis rue Goyrand – 13100 Aix en Provence. Nous
vous demander d’envoyer vos trois chèques en une seule fois, car cela facilite la gestion des
inscriptions. Nous nous engageons à ne pas encaisser les chèques avant les dates indiquées
dans le tableau ci-dessous.
Chambre
individuelle
avec assurance

Chambre
individuelle
sans assurance

Chambre
double
avec
assurance

Chambre
double
sans
assurance

1er chèque
(encaissé à l'inscription)

805 €

747 €

724 €

665 €

2e chèque encaissé le
20/01/2020

747 €

747 €

665 €

665 €

3e chèque le 20/03/2020

747 €

746 €

665 €

665 €

Les montants indiqués sont
par personne
(base 10-11 personnes)

NB. Aucun chèque postdaté ne sera accepté ; ils doivent tous être établis à la date de
l'inscription au voyage.

Annulation par le client
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment avant le début du voyage moyennant les
frais d’annulation suivants :
•
•
•
•
•

entre le jour de l'inscription et 91 jours avant la date de départ : 90 euros (non couverts par
l'assurance facultative annulation souscrite auprès d'April international ; voir ci-dessus)
entre 90 et 61 jours : 44% du prix total du voyage
entre 60 et 31 jours : 63%
entre 30 et 16 jours : 79%
moins de 16 jours : 100%

Ces pourcentages sont calculés sur le montant total du voyage, hors assurance facultative.
Annulation par l’agence
Didascalies Travels se réserve le droit d’annuler le voyage au plus tard 20 jours avant le
départ si le nombre minimum de 10 participants au voyage n’est pas atteint. Dans ce cas, les
acomptes versés seront intégralement remboursés dans les plus brefs délais après que la
décision d’annulation aura été notifiée aux participants. Ces derniers ne pourront prétendre à
aucune indemnisation.

Révision des Prix
Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix
prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des
variations du coût des transports (carburant, énergie), des redevances et taxes. Vous serez
informés de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ.
Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée. Part du transport sur
forfait base chambre double hors assurance facultative, y compris redevances et taxes connues
à la date du contrat : à préciser sous quelques jours
Redevances et taxes connues à la date du contrat : 81,86 €
Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la
variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à vous
d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et des conséquences de l’absence de
réponse.

Informations complémentaires
•

Important : la réduction existante à ce jour, sur les coûts d’entrées dans les sites et musées
d’état en Grèce pour les personnes de plus de 65 ans, n’est appliquée que sur la présentation
de leur papier d’identité pour les ressortissants de l’U.E. Si les papiers d’identité n’étaient
pas présentés pour quelque raison que ce soit, alors la différence serait à régler
directement sur place par les personnes ne pouvant présenter ces documents. Le prix de
votre voyage tient en effet compte de cette réduction. Si cette réduction venait à être
supprimée par les autorités grecques, les participants au voyage devront régler sur place le
supplément correspondant (40 € au jour de l'édition de ce programme, le 21/12/2019)

•
•
•

•

•
•
•

•

Ce voyage n’est pas accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.
En cas de fermeture inopinée d’un musée, tout sera fait pour remplacer la visite concernée
par une autre.
Conférencier : dans le cas où la conférencière prévue pour ce voyage ne pourrait
l’accompagner pour des raisons graves, tout serait fait pour trouver un autre conférencier ou
accompagnateur et des guides locaux de remplacement.
Les horaires des avions sont susceptibles de légères modifications par les compagnies
aériennes. Les horaires indiqués sont ceux connus à la date de l’édition de ce programme
(14/12/2019).
La Grèce est en zone euro.
Heure locale : il y a une heure de décalage horaire avec la France.
Une pièce d’identité en cours de validité est nécessaire : carte d’identité ou passeport. Si
votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de
validité, pour les autorités françaises, a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la
date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Les autorités d’Italie n’ont pas
officiellement transmis leur position quant à leur acceptation de la carte d’identité en
apparence périmée mais dont la validité est prolongée de facto de 5 ans par les autorités
françaises. Cette décision française n’engage en rien les pays étrangers. De ce fait, nous vous
déconseillons fortement de voyager avec une carte d'identité dont la date est expirée, et
nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Santé : aucune vaccination n’est obligatoire. Emportez les médicaments dont vous pourriez
avoir besoin. Pensez à vous procurer la carte européenne d’Assurance maladie,
indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux.

Voyage organisé par l’agence DIDASCALIES TRAVELS et par L’Océane voyages, 59,
El. Venizelou Av. (ex. Panepistimiou St.) 105 64 Athens GR
Photos : Didascalies Travels (c) et Adobe (c)

