
ESCAPADE À ATHÈNES
4 jours / 3 nuits - à partir de 1 160€ 

Vol + hébergement + visites et repas selon le programme

Dès votre arrivée en avion, vous ne voyez qu'elle, l'Acropole : symbole de l'esprit, de la puissance
athènienne, et merveille antique, elle sera votre point de repère lors de cette aventure ! Flânez dans
les rues d'Athènes, voyagez dans le temps : des multiples vestiges antiques qui constellent la ville,

aux monuments fondés lors de la domination ottomane, en passant par les sublimes églises
byzantines suspendus à flanc de colline...Chaque quartier d'Athènes a ses propres attractions et son

caractère uniques. Explorez les cafés que vous ne pouvez pas manquer à Exarchia, la vie nocturne
animée de Gazi et les boutiques les plus cool de Koukaki !



 

1 représentation théâtrale

1 diner de specialités junk greek food « de luxe »

1 diner « dans le ciel dʼAthenes »

1/2 journée guidée, découverte de la « table » grecque

 

JOUR 1 : FRANCE / ATHENES

Accueil par votre chauffeur et transfert vers le centre-ville. Installation à lʼHotel 4* au centre-ville de la
capitale. En fonction de lʼheure dʼarrivee balade dans le quartier de Psiri et Monastiraki.  Debut de soirée,
au théâtre pour assister à une représentation moderne de Tragédie grecque, suivi d'un d'un dîner
dans le quartier de Monastiraki dans un restaurant emblématique qui propose les traditionnelles Gyro
pita sous des formes tres variées.

JOUR 2 : ATHENES

Journée et déjeuner libres.

Nous vous conseillons : dans la culture grecque les peintres du XXe siècle, occupent une place
particulière, cʼest donc au musée de la fondation Goulandris quʼil est possible dʼobserver plus de 180
toiles dʼartistes différents. Non loin de là, le musée national dʼarchéologie, le plus grand musée du pays,
expose des vestiges provenant de divers grands sites du pays. Apres le déjeuner sur le pouce avec un Gyro
Pita, visite du Musée Benaki qui représente la plus importante collection privée du pays ou ascension en
téléphérique du Mont Lycabette. 

Le diner sera servi en altitude dans le ciel dʼAthenes avec vue imprenable à quelques 50m de haut
(transfert votre hôtel aller/retour inclus).

Il est par la suite recommandé de profiter du reste de la soirée dans un bar ou en terrasse à Keramikos, le
quartier branché et le plus animé dʼAthenes.

JOUR 3 : ATHENES

Dans la matinée, un parcours gastronomique à travers la Capitale des hellènes accompagné dʼun guide
expert qui révèle les meilleurs plats, des repas de rue aux plats gastronomiques. 

Déjeuner et après-midi libres.

Nous vous conseillons : Tout naturellenet la visite du musée de lʼAcropole, avant dʼen faire lʼascension et
de decouvrir les divers monuments qui surplombent fièrement la ville. Dîner libre.

JOUR 4 : ATHENES / FRANCE

Selon les horaires de cotre vol, transfert en voiture privé pour l'aéroport.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Le prix comprend :

Le transport aérien à destination d'Athènes, taxe aéroport, les transferts aéroport / hôtel / aéroport (base
2 personnes), 3 nuits en chambre double classic - hôtel Fresh 4 * (ou similaire) et  petit-déjeuner, 1
représentation théâtrale avec service de taxi Hotel / Theatre, 1 diner restaurant Athenes – specialités junk
greek food « de luxe » (hors boissons), 1 diner « dans le ciel dʼAthenes » avec boissons et service de taxi
Hotel / restaurant, 1 excursion dʼune demi-journee à la découverte de la « table » grecque.

Le prix ne comprend pas :

Les boissons et repas non mentionnés dans le programme, les entrées sur les sites, lʼassurance maladie-
accident-rapatriement et bagages Mutuaide, la garantie annulation Mutuaide (nous consulter pour plus
d'informations), la taxe de séjour à régler sur place, elle est facturée par nuitée et par chambre (3.00€ en
hôtellerie 4*)

- Supplément chambre individuelle : à partir de 250 €
- Autres villes de départ possible : consulter nos conseillers experts

Conditions particulières :

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

 

LE BUDGET

ESCAPADE À ATHÈNES 3

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable


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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