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GRÈCE | du 20 au 27 mai 2016
L’association Athéna à Athènes pour ses 50 ans
C’était il y a cinquante ans... 1966, le départ de cette grande et belle aventure de l’association Athéna qui a
emprunté son nom à la déesse symbole d’ardeur et de sagesse à la fois. Pour marquer ce moment précieux d’une
pierre blanche (comme celle des Cyclades), nous avons choisi de revenir vers la ville éponyme avec un programme
de visites qui emprunte aux séjours passés et un accompagnement de tout premier ordre : Louis de BALMANN
et Laurence MAIRE-MAISON, «sages piliers» de l’animation culturelle promue par Athéna et Dominique MULLIEZ,
ancien directeur de l’école française d’Athènes, qui nous fait l’honneur de nous accompagner.
Enfin, Roger MASSE, président de l’association, partagera ces moments rares avec les participants...
Jour 1 : Paris > Athènes
Envol de Paris-Roissy à 12h15 et
arrivée à Athènes à 16h30. Transfert
vers votre hôtel à Athènes au coeur
de la capitale grecque. Dîner et nuit
à Athènes.

Jour 4 : Parlement grec et Egine
Réception au Parlement. Déjeuner à
Athènes puis transfert au Pirée pour
Egine. (On peut avoir le temps en partant en milieu d’après-midi d’aller à
Palaiochora).
Dîner et nuit à l’hôtel Danaé à Egine.

Jour 2 : L’Attique
Amphiaraion
d’Oropos,
Rhamnonte
(s’il est possible d’avoir accès à tout le
site) Marathon, (site, musée, tombes
préhistoriques). Déjeuner à Marathon,
Thorikos et Sounion. Dîner et nuit à
Athènes.

Jour 5 : Egine et Athènes
Visites d’Egine avec un guide local :
le musée archéologique, l’Omorphi
Ekklésia et le site de Colona. Déjeuner
à la taverne Avra, en bord de mer, visite
du temple d’Aphaïa et Palaiochora,
si ce site n’a pas pu être vu la veille.
Retour au Pirée en fin de journée.
Dîner et nuit à Athènes.

Jour 3 : Athènes
Musée National Historique (palaia
vouli),
musée
Bénaki,
gymnase
du Lycée. Déjeuner puis visite des
monuments néo-classiques et églises du
centre-villle. Dîner et nuit à Athènes.

conférence sur Délos. Route pour la
visite de Brauron, déjeuner tardif
à Loutsa (15h) vol pour Mykonos,
dîner libre et nuit à Mykonos. (hôtel
Matogianni en centre ville).
Jour 7 : Délos
Journée entière sur l’île de Délos, piquenique sur le site et retour par le dernier
bateau. Dîner libre et nuit à Mykonos
Jour 8 : Mykonos > Athènes > Paris
Matinée
à
Mykonos,
musée
archéologique (fouilles de Rhénée).
Vol à 11h50 avec escale à Athènes
de 12h25 à 13h25 et arrivée à Paris
à 15h50.

Jour 6 : L’école française d’Athènes et
Mykonos
Réception
à
l’école
française
d’Athènes pour une visite et une
Ce voyage a été conçu
et vous est proposé par
ATHENA
Responsable du groupe Roger MASSE
masse_roger@yahoo.fr

Tél. : 06 64 23 78 10

A partir de 1 325 €*
8 jours / 7 nuits
11 repas

* Prix pour une inscription anticipée avant le 05/01/2016. Cf. tableau des prix.

Hôtels 3*
Vols réguliers Aegean
Droits d’entrées sites
et musées non inclus

