L'Agence de la Mer

GRÈCE
Le Péloponnèse en découverte
7 JOURS / 6 NUITS
Le Péloponnèse est l'une des plus belles destinations de la Grèce continentale
qui séduit par ses évocations de la Grèce antique.
Océans Voyages a souhaité construire un programme séduisant, permettant
de venir à la rencontre des plus grands sites du monde Antique, tels que
Mycènes, Epidaure, Sparte, Olympie et encore Delphes, en découvrant des
paysages de mer et de montagne spectaculaires. Nous n'oublions pas les petits
ports de pêche de la côte ainsi que les villages de montagne.
Ce voyage vous plongera dans les plus grands mythes d'Homère et des dieux
grecs. Guerre, paix, culture et traditions sont présentes chaque jour de votre
visite dans cette magnifique région.
Tous les hébergements, chaque soir sont en bord de mer.
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JOUR 1 : ATHÈNES - CORINTHE - MYCÈNES
Depuis Athènes, nous nous dirigeons vers Corinthe, située entre
l'Attique et le Péloponèse, séparés par le fameux canal très
spectaculaire séparant les deux péninsules. Puis visite du site antique
de
Corinthe qui fut dans l'antiquité une riche cité et ville de repos pour les
guerriers.
Découvrez l'agora grecque puis en haut du rocher la forteresse
médiévale de l'Acrocorinthe, dont les fortifications sont les plus
importantes du Péloponnèse.
Puis, direction Mycènes, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO,
un des lieux qui marqueront le plus votre voyage.
On ne peut rester insensible à ces vestiges de la civilisation
Mycénienne. Créée quelques 1700 ans av. JC on y découvre les
monuments archéologiques les plus impressionnant,tels que la
Citadelle, la Porte des Lions et encore les cercles des tombes royales,
dont celle d'Agamemnon.
Mycénes dans l'imaginaire mythologique est étroitement liée aux
aventures décrites par Homère dans l'Iliade et l'Odyssée.
Nuit en bord de mer à Nauplie à l'hôtel Amphitryon 5 * en demipension.

JOUR 2 : ÉPIDAURE - NAUPLIE
Au matin nous prenons la direction d'Epidaure, très proche, pour la
visite de son célèbre théâtre. Ce fabuleux théâtre, datant du 4e siècle
avant JC, est remarquable par sa conservation, son acoustique et ses
dimensions.
Pouvant accueillir 14 000 spectateurs, c'est le plus beau théâtre de la
Grèce Antique avec les collines d'Argonide qui l'entourent. On
complétera la visite par le sanctuaire d'Esculape, dieux de la
médecine, qui était adoré par les malades en quête de guérison.
Sur la route vers Nauplie, nous nous arrêtons, stupéfaits par l'acropole
mycénienne de Tirynthe,construite par les Cyclopes, selon la
mythologie.
Ensuite, découverte de Nauplie, une petite ville côtière qui fut la
capitale de la Grèce et qui, aujourd'hui, est une station balnéaire
animée, entourée de 2 forteresses : Acronauplie et Palamède,
ancienne citadelle vénitienne que l'on atteint par 850 marches pour
mériter une splendide vue sur la baie.
Puis une balade agréable dans le charmant centre historique
de Nauplie et la place Syntagma, ses minarets et les bars en terrasse
pour un rafraichissement mérité.
Nuit à Nauplie à l'hôtel Amphitryon 5 * en demi-pension ; profiter de la
balade le soir en bord de mer.
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JOUR 3 : NAUPLIE - MYSTRA - KALAMATA
Journée dans des paysages de montagne.
En approchant de Mystra, on visitera le site antique de Sparte, en
souvenir de la rivale d'Athènes, mais il reste peu de traces de son
ancien prestige.
A Mystra, on plonge dans la Grèce bysantine avec un ensemble de
monuments classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
On grimpe jusqu'à la citadelle, érigée par les francs, et qui ensuite
devint la capitale byzantine du Péloponnése et un centre culturel
important;
De nombreuses églises et monatères se sont construits sous la
protection de la forteresse, ceci jusqu'à la défaite de Byzance et la
domination turque.
Nous ne manquerons pas le monastère de la Pantanassa, imposant et
accueillant, tenu par des nonnes, qui sont aujourd'hui presque les
seules habitantes permanentes de Mystra.
Nous quittons Mystra pour un grand contraste vers Kalamata qui, en
partie détruite par un tremblement de terre, est aujourd'hui est une
belle station balnéaire.
Située au fond du golfe de Méssenie et au pied du mont Taygète,
Kalamata est une ville moderne et dynamique.
Nous nous promenons dans le centre historique avec la belle
église Aghii Apostoli, entourée de petites ruelles marchandes.
Puis nous montons jusqu'au château de Villehardouin, edifié par les
Francs au début du 13éme siècle, bien détérioré par les Turcs, c'est
cependant l'occasion de surplomber toute la ville et la baie de
Kalamata.
Si vous en prenez le temps, allez vous baigner à la grande plage de
Kalamata de plusieurs kilomètres. Préferez West Beach, la plus
tranquille.
Le soir, une promenade agréable au long du port de Kalamata, où
bateaux de pêche et yachts de plaisance trouvent chacun leur
place.
Pour l'apéro, ne pas oublier que Kalamata est renommé pour ses
belles olives marinées, excellentes avec un ouzo.
Nuit en bord de mer à l'hôtel horizon Blu 5 * avec petit-déjeuner.
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JOUR 4 : KALAMATA - OLYMPIE
On quitte Kalamata de bonne heure pour nous retrouver, très proche,
sur le site de l'ancienne Messène.
Bien que moins connu, car réhabilité récemment, c'est un des sites les
plus intéressants du Péloponnèse. Edifée à l'abri de la montagne
sacrée Ithomi, Zeus y serait né.
Puis direction Ouest, vers la côte du Golfe de Kiparissia, que nous
longeons ensuite vers le nord et Olympie.
Dés 800 av. J. C. des jeux étaient organisés à Olympie en l'honneur de
Zeus et une trève était alors respectée entre les cités rivales.
Le site d'Olympie témoigne de l'importance des Jeux Olympiques,
symbole de la Grèce antique. Les Grecs se retrouvaient à Olympie
tous les quatre ans pour des compétitions sportives diverses
(lutte, pancrace, course de chars, concours de théâtre …).
Le site est impressionnant avec plusieurs monuments, le Prytanée, lieu
célèbre des cérémonies des vainqueurs, le Philippéion érigé par
Philippe II de Macédoine en l'honneur de sa famille, le temple Héra et
le temple de
Zeus. Sans oublier le fameux stade tout en longueur, il pouvait accueillir
plus de 40 000 spectateurs.
Nuit à Olympie à l'hôtel Arty Grand 5 * avec petit-déjeuner.

JOUR 5 : OLYMPIE - PATRAS - LONGOS
Dés le départ nous longeons la mer Ionienne avec l'île de Zante au
large.
En bord de mer une halte à Chlémoutsi, imposante forteresse franque
construite en 1200 par Geoffroy de Villehardouin.
Puis on continue ves le Golfe de Patras avec une pose baignade à la
plage de sable de Kalogria.
L'après-midi, parcourez, avec le petit train à crémaillère, les gorges
vertigineuses de Vouraïkos qui est un des meilleurs sites touristiques en
Grèce.
Pour cela nous continuons vers le golfe de Corinthe jusqu'à Diakofto,
point de départ du train vers Kalavrita. (Billets A/R)
C'est 22km extraordinaires entre les paros rocheuses creusées par la
rivière Vourraïkos.
Les gorges abritent également les monastères Agia Lavra et Méga
Spileo, dont l'église possède de belles fresques.
Nuit à Longos à l'Harmony hotel, face au golfe de Corinthe avec petitdéjeuner.
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JOUR 6 : LONGOS - DELPHES
Nous quittons le Péloponnése par l'imposant pont suspendu qui relie
Rio à Andirio pour gagner Delphes en Grèce continentale.
Départ de bonne heure pour arriver à Delphes et ainsi éviter le soleil au
zénith et l'afflux des cars de touristes.
Le site est à flanc de montagne et dans un cadre majestueux avec le
Mont Parnasse à l'horizon (environ 3 heures de visite pour l'ensemble
avec quelques pauses pour admirer le paysage).
Le sanctuaire de Delphes était le centre de la mythologie hélenniste.
On y venait consulter l'Oracle du temple d'Apollon et entendre ses
prophéties.
On visitera également le théatre antique, l'agora puis le musée qui est
intéressant avec une belle collection d'objets et de statues trouvés sur
le site.
Nuit à Delphes à l'hôtel Kastalia Boutique 4 *

JOUR 7 : DELPHES - ATHÈNES
Nous quittons la région de Delphes pour regagner Athènes et
restitution du véhicule.
En fonction du timing, nous pourrons faire quelques haltes.
Au village perché d'Arakova.
Puis avant d'arriver à Livadia, un détour d'une vingtaine de kilomètres
pour visiter le très beau monastère byzantin d'Osios Loukas.
Au village de Livadia, demandez la direction de Ta Kria: des moulins,
des cascades, des tavernes,... une merveille
Passant par Thébes, on atteint Athènes.

page suivante : informations pratiques et complémentaires
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Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

Prix à partir de 530€ / personne
Base 4 personnes

* Les vols
* Les taxes locales
* Les pourboires

* La location de voiture catégorie C
* 2 nuits à l'hôtel Amphitryon en demi-pension.
* 1 nuit à l'hôtel Horizon Blu en demi-pension.
* 1 nuit à l'hôtel Arty Grand + PDJ.
* 1 nuit à l'hôtel Harmony + PDJ.
* 1 nuit à l'hôtel Kastalia Boutique + PDJ.
* Frais de dossier

Informations pratiques et complémentaires :
Formalités administratives : Carte d'identité ou Passeport en cours de validité obligatoire.
Formalités sanitaires : Aucun vaccin obligatoire.
Températures : Athènes-12°C en hiver , 33°C en été.
Décalage horaire : +1h.
Monnaie : L'euro.
Langues : Le grec et l'anglais.
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