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GRECE 
Du 10 au 18 mai 2023 

4 jours – 3 nuits  
Circuit en demi pension (déjeuners) + un dîner 

 
FEDERATION FRANCAISE  

DU LYCEUM CLUB INTERNATIONAL  
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VOTRE ITINERAIRE  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATHENES – MYCENES – EPIDAURE – NAUPLIE – MYSTRA – 
PRESQU’ILE DU MAGNE – KALAMATA   
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 
 
1er jour : PARIS / ATHENES (vol international) 
Mercredi 10 mai 2023 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly. 
 
Accueil par notre représentant, remise des billets et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
 
Départ pour Athènes sur vol régulier Transavia (service payant à bord). 
 
A l’arrivée dans la capitale grecque, transfert en centre-ville. 
 
 
Du 2e jour au 5e jour : ATHENES (Journées culturelles du Lyceum Club) 
Du jeudi 11 au dimanche 14 mai 2023 
 
Journées culturelles non prises en charge par Arts et Vie.  
 
 
6e jour : ATHENES / CORINTHE / MYCENES / EPIDAURE / TOLO (240 km - 3h30 env.) 
Lundi 15 mai 2023 
 
Rendez-vous avec votre guide local dans un hôtel du centre-ville (à préciser).  
 
Départ pour Mycènes via le célèbre canal de 
Corinthe qui mesure 6 343 mètres de long et 21 
mètres de large. Il fut commencé sous Néron mais fut 
finalement réalisé et ouvert par les Français à la fin 
du XIXe siècle. Visite de Mycènes, cité 
d'Agamemnon et hantée par la tragédie des Atrides. 
Homère la surnommée « Mycènes, riche en or », elle 
laissa son nom à la civilisation mycénienne. Visite du 
site construit sur une colline rocheuse, se détachant 
à peine de son environnement, mais s’imposant par 
son architecture et ses trésors archéologiques : 
acropole (fameuse porte des Lions marquant l’entrée du site) et du tombeau d’Agamemnon, 
la plus remarquable des sépultures mycéniennes. 
 
Déjeuner. 
 

Route pour Epidaure, lové dans un paysage d’une 
grande douceur, voué dans l’Antiquité au dieu 
guérisseur Asclépios et devenu lieu de festival. Visite 
de son célèbre théâtre helléniste (qui pouvait 
accueillir jusqu'à 14 000 spectateurs), le mieux 
conservé des édifices de ce genre, à l’extraordinaire 
acoustique, ainsi que de son musée qui présente des 
restitutions du site sous forme de dessin ainsi que des 
reconstitutions fragmentaires des différents temples. 
Puis, route vers Tolo. Installation à l'hôtel. 
 

Dîner libre et nuit à l'hôtel. 
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7e jour : TOLO / NAUPLIE / MYSTRA / SPARTE (170 km – 2h45 env.) 
Mardi 16 mai 2023 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 
Départ vers Nauplie, première capitale de Grèce moderne, au fond du 
golfe d’Argolide. Visite de l’impressionnante citadelle vénitienne, le fort 
Palamède, construit à la fin du XVIIe s. sous la direction de deux 
ingénieurs français. 
 
Déjeuner. 
 
Poursuite vers Mystra qui fut, avec Constantinople et le mont Athos, 
un grand foyer d’art et de culture byzantins. Quelques magnifiques 
églises et monastères riches en fresques et trésors témoignent encore 
de cette “Pompéi byzantine”. Nuit à Sparte, l'antique rivale d'Athènes. 
 
Dîner libre et nuit à l'hôtel. 
 
 
8e jour : SPARTE / PRESQU’ILE DU MAGNE / MESSINI (160 km – 3h45 env.) 
Mercredi 17 mai 2023 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 
Découverte de la région sauvage et méconnue du 
Magne, à l'extrême sud du Péloponnèse, de ses 
pittoresques villages aux maisons-tours agrippées à la 
roche, construites au XVIe s. pour se protéger des 
envahisseurs et véritables symboles de la région (Kita, 
Vathia, Lagia, Flomohori) ; puis, promenade dans le petit 
port perdu de Geroliménas.  
Route vers Messini pour la dernière nuit. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Dîner typique au restaurant et nuit à l'hôtel. 
 
 
9e jour : MESSINI / KALAMATA / PARIS (vol international) 
Jeudi 18 mai 2023 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 
Transfert à l’aéroport de Kalamata. Envol pour Paris sur vol régulier Transavia. 

 
 
 

A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux. 
 
 
   


