
ATHÈNES & SES ÎLES DU GOLFE
SARONIQUE

4 jours / 3 nuits - à partir de 870€ 
Vol + hébergements + transferts privés + excursions selon le programme + croisière et

repas à bord

Un délicieux combiné entre Athènes et les 3 îles du golfe Saronique, avec un guide francophone rien
que pour vous lors d'une demi-journée de visites des lieux symboliques. Ce week-end séduira les

voyageurs à la recherche d'un dépaysement total à 3 heures de vol. Commencez par la belle
Athènes, une ville dʼhistoire et de fêtes au tempérament bien trempé, puis naviguez lors d'une

croisière vers les îles Saroniques où vous accostez sur Hydra, Poros et Égine.  



 

Visite guidée des incontournables d'Athènes "la fascinante"

Une journée inoubliable de croisière vers les îles Saroniques

La vue sur la superbe côte grecque et les îles depuis le grand pont ouvert du bateau

Le spectacle folklorique traditionnel avec chanteurs et danseurs à bord

JOUR 1 : PARIS / ATHENES

Envol à destination d'Athènes. Transfert privé à votre hôtel situé dans le centre-ville. Si le temps le
permet, en fonction de votre heure d'arrivée, vous pourrez participer à l'une de nos visites optionnelles
(Cape Sounion ou Athens By Night Tour). Nuit. 

JOUR 2 : ATHENES

Petit déjeuner à lʼhôtel et départ pour une demi-journée tour d'Athènes où vous profiterez de l'un des
plus importants monuments du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Cette excursion vous donne l'occasion d'observer les contrastes saisissants qui font d'Athènes une ville
fascinante en compagnie d'un guide local "expert". 
- La première halte aura lieu au Stade Panathénaïque (également connu comme Le stade de Marbre) où
les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu en 1896. Cʼest le seul stade construit en marbre blanc et où la
Flamme Olympique sʼallume chaque fois que les Jeux Olympiques se déroulent et se rende à chaque Ville.
- Passage  par Zappeion et Temple de Zeus, puis par la Trilogie d'Athènes, que comprend l'Université
d'Athènes, l'Académie d'Athènes et la Bibliothèque Nationale. 
- Continuez par le Jardin National, l'Arc d'Hadrien, l'église de Saint-Paul, le Parlement, la Tombe du
Soldat Inconnu, La Maison de Schliemann (Musée numismatique).
- La Cathédrale catholique, le Vieux Parlement, la Place de la Constitution, l'Église Orthodoxe Russe, et
procéder à visiter l'Acropole, les chefs-dʼoeuvre architecturaux de l'âge d'or d'Athènes: la Propylées, le
Temple d'Athéna Niké, lʼÉrechthéion et enfin «lʼharmonie entre la matière et l'esprit», le monument que
«met de l'ordre dans l'esprit", le Parthénon. 
- Agréable promenade en passant par Hérodion et Théâtre de Dionysos.
- Visite du Musée de l'Acropole, musée archéologique axé sur les découverts du site archéologique de
l'Acropole d' Athènes. Le musée a été construit pour abriter chaque artefact trouvé sur le rocher et sur
son pied, de l'âge du bronze grec jusque la Grèce Romaine et Byzantine. Il se trouve également sur le site
archéologique de Makrygianni et sur les ruines d'une partie dʼAthènes Romaine et Byzantine.
À la fin de notre visite, retour à votre hôtel. 
Après-midi et repas libres. Nuit.

JOUR 3 : CROISIERE A HYDRA, POROS, EGINE

Petit déjeuner à lʼhôtel. Transfert à Flisvos port, embarquement sur un bateau de croisière pour
naviguer sur le Golfe Saronique. 
- La première halte est Égine, la plus grande île du golfe Saronique avec le Temple dorique d'Aphaia
Athena du début du 5ème siècle avant JC sur une colline, offrant une vue magnifique. De plus, vous aurez
l'occasion d'observer la Grandiose de la cathédrale de Saint-Nectaire. Promenez-vous autour de la petite

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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ville portuaire avec le marché de poissons et de fruits et acheter de délicieuses pistaches. 
- Naviguation pour Poros, la plus petite des trois îles, couverte des arbres de pin et citron, situé près de la
péninsule du Péloponnèse. Profitez d'une belle promenade jusqu'à la tour de l'horloge.
- Dernière escale sur la "Petite Venise Grecque" Hydra, le plus élégant des îles grecques, la station
préférée de la jet-set internationale où vous aurez lʼoccasion dʼobserver l'architecture unique de maisons,
les rues piétonnes étroites, pleines de charme, les bijoutiers et les artisanats exclusifs quʼ attirent les
acheteurs et les photographes. 
Lors de notre retour à Marina Flisvos, un spectacle folklorique grec traditionnel avec des chanteurs et
des danseurs vous divertira jusqu'au dernier moment de l'arrivée du navire à Marina Flisvos, d'où vous
serez transféré à Athènes. Les repas sont libres. Nuit.

JOUR 4 : ATHNENES / PARIS

Petit déjeuner à lʼhôtel. Matinée libre pour faire vos derniers achats ou se promener dans les rues
d'Athènes. Selon l'horaire de votre vol, transfert à l'aéroport international d'Athènes.
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Cet itinéraire est également proposé avec des hôtels de catégories supérieures 4 et 5 étoiles (supplément
dans la fiche prix) :

Athènes
4* Stanley Hotel/Fresh Hotel ou similaire selon disponibilité
5* Athens Wyndham Grand Hotel ou similaire selon disponibilité

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le transport aérien et taxe aéroport à destination d'Athènes, 3 nuits en petit-déjeuner Athènes 3*,
excursion organisée d'une demi-journée à Athènes, incluant le site de l'Acropolis et le musée de
l'Acropole (frais dʼentrée inclus) avec un guide local francophone., une croisière d'une journée à Égine,
Poros, Hydra avec un repas à bor et transferts de / vers lʼhôtel, transferts privés à Athènes, de / vers
l'aéroport avec chauffeur professionnel (base 2 personnes), toutes les taxes

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, les visites en option le J1 (sur demande), les pourboires, les extras et dépenses
personnelles, la taxe de séjour dans les hôtels (à régler sur place)

Suppléments 
Chambre individuelle : 290 € (en logement 3*)
Hôtels 4* : + 50 €
Hôtels 5* : + 120 €

Conditions particulières :

Les excursions sont organisées "collectif" avec d'autres voyageurs francophones - possibilité de visites
privées (avec supplément).

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. 

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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