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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         ATHENES

Envol à destination d’Athènes avec une compagnie régulière.

Accueil par votre guide francophone et transfert dans le centre
d’Athènes.

Remise de votre pass transport valable 4 jours, afin de voyager de
façon illimitée dans les transports en communs d’Athènes.

Dépôt de vos bagages à l’hôtel « Cypria Athens 4* », situé dans le
centre d’Athènes.

Déjeuner dans une taverne en centre-ville d’Athènes.

Après le déjeuner, départ pour la visite guidée d’Athènes à pied,
une ville pleine de contrastes et de surprises. Athènes illustre avec brio
jusqu’où l’esprit humain peut aller en matière de primauté de l’art et de la
sagesse sur la guerre. Durant cette visite, vous découvrirez tous les
monuments incontournables de la ville.

Visite guidée du rocher sacré de l’Acropole et du nouveau
musée. L’Acropole est l’endroit où l’on trouve le plus de vestiges à
Athènes. Situé au centre d’Athènes, le site possède en son sommet le
temple le plus célèbre de tous, le Parthénon, un temple dédié à la déesse
Athéna. 

Puis découverte du centre historique piéton et de la Plaka avec
ses ruelles étroites, ses églises byzantines et ses cafés animés.

Vous ferez une pause dégustation, avec une tasse du fameux café
Grec et des loukamades (petits beignets au miel).

Puis installation à l’hôtel en centre-ville d’Athènes.

Diner libre.

Soirée spectacle de danses folkloriques grecques au Dora
Stratou, véritable institution de la ville.

Nuit à l'hôtel.
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JOUR 2 : ATHENES

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Le matin, visite guidée du temple de Zeus Olympien et l’arche
d’Hadrien. Souvent appelé Olympiéion, le Temple de Zeus se trouve au
pied de l'Acropole à Athènes. A l'époque de la Grèce Antique, ce
temple était particulièrement grand et beau grâce à ses sculptures, bas-
reliefs et statues ainsi que ses dorures et son ivoire. 

Aujourd'hui seules 15 colonnes de marbre sont encore debout. La
construction du colossal temple de Zeus olympien s’étala sur 700 ans.
Quand Hadrien l’acheva, en 131, il fit placer l’une des plus grosses
statues du monde (un Zeus géant en or et ivoire) dans la partie close du
temple, sans omettre de faire élever à côté une statue tout aussi
gigantesque de lui-même. Le temple fut pillé par les envahisseurs
barbares au IIIe siècle, puis abandonné.

Témoin du renouveau d'Athènes au début de notre ère et de la
collaboration romaine, l'arc d'Hadrien est une porte sur la route
entre la vieille ville de l'époque et le nouveau quartier voulu
par l'empereur romain Hadrien. Cette limite physique entre ces deux
espaces distincts est aujourd'hui encore debout. S'élevant sur 18
mètres, ce monument symétrique est composé d'un arc de
triomphe et d'une colonnade surmontée d'un fronton. Située à
quelques mètres de l'Olympiéion, la porte d'Hadrien affirme avec ses deux
inscriptions que les fondateurs de la ville d'Athènes sont Thésée et
Hadrien. 

DEJEUNER, APRES-MIDI ET DINER LIBRES.

Nuit à l’hôtel. 
    

JOUR 3 : ATHENES

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

JOURNEE ET REPAS LIBRES.

Nuit à l’hôtel.      

JOUR 4 : ATHENES         FRANCE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Libération des chambres avant 11h00 et dépôt des bagages à la
bagagerie de l’hôtel.

JOURNEE ET REPAS LIBRES.

Transfert en autocar à l’aéroport d’Athènes.

Décollage de votre vol avec une compagnie régulière.
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Les hébergements

ATHENES CYPRIA HOTEL 4*

Diomeias 5, Athina 105 63, Grèce
http://athenscypria.com/
 
L’hôtel Athens Cypria est un hôtel 4 étoiles, accueillant,
calme et confortable, situé en plein centre-ville
d’Athènes, à environ 150 mètres de la Place de Syntagma.

La rue Ermou, un des lieux les plus connus à Athènes pour
faire le shopping, se situe à côté de l’hôtel. Les quartiers
renommés de Plaka et de l’Acropole ne sont qu’à
quelques minutes à pied. Le quartier de Psirri, pour sa vie
nocturne, se trouve également à proximité (nombreux
restaurants, tavernes, bars et théâtres…). 

L’hôtel dispose de 115 chambres, dont certaines disposent
de balcons et d’autres d’une vue sur l’Acropole.

Les chambres sont climatisées et équipées d’un mini bar,
d’une TV par satellite, d’un coffre-fort, de la radio, d’un
sèche-cheveux et d’une bouilloire pour préparer du café
ou du thé.

Accès internet Wi-Fi disponible.

Un petit-déjeuner américain copieux accompagné de
spécialités grecques est servi tous les jours de 7h00 à
10h30 au niveau de la mezzanine. Le café sur place,
Annabel, propose une large gamme de spiritueux, de
cocktails, de vins et de collations.

Situation géographique de l'hôtel :
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Notre transport sur place 
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Détail du prix

Le prix comprend :

•Les vols directs  A/R avec une compagnie régulière
•Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
•Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
•L’hébergement en hôtel 3* pour 3 nuits, base chambre double avec petits déjeuners buffets
•Le déjeuner du jour 1
•Le pass transport valable 4 jours
•Le tour panoramique avec guide francophone le 1er jour avec visite de l’Acropole et de son
nouveau musée ; la visite guidée du temple de Zeus Olympien et de l’arche d’Hadrien le jour 2
•Les assurances tous risques (annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de
séjour)
•Les carnets de voyage OPEN VOYAGES très documentés sur la destination
• La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Le prix ne comprend pas :

•Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
•Les repas (à l’exception des petits déjeuners et du déjeuner du jour 1)
•Les boissons 
•Les extras, les dépenses personnelles, pourboires

Vous voyagerez à bord d'un autocar grand tourisme tout
au long de votre séjour. 
Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire.  

Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les
besoins des groupes. 

En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages
voyagent dans les soutes ou à l’arrière du bus.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre
disposition



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 
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1er compartiment contenant :
 Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine

•Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•1 guide Lonely Planet sur Athènes
•Un plan d’Athènes
•Un plan du métro d’Athènes
•Un guide sur la région de l’Attique et d’Athènes
•Un descriptif des principaux sites à visiter

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Une fiche d’information sur Athènes
•Le programme de votre séjour
•Le descriptif de votre hôtel 

•La liste des participants
•Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne



Athènes

Vos avis nous intéressent…
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Athènes

Athènes

"Très bonne situation de l’hôtel avec très belle vue sur l'Acropole au bar du 7ème
étage, chambre confortable. Petit déjeuner continental perfectible."

Floriane
Du 29 octobre au 1er novembre 2019

"Toutefois la visite en car à notre arrivée était très rudimentaire."

"Hôtel idéalement placé pour perfectionner ce séjour."

Julie
Du 5 au 8 avril 2019

"J'aurai bien aimé une nuit supplémentaire."

"Beaucoup de temps libre, c'est ce que je recherchais."

Jasmine et Charles
Du 2 au 5 octobre 2018

"Première journée d'arrivée un peu trop chargée, il aurait fallût cette journée de
libre pour nous reposer du trajet."

Athènes

Athènes

"Hôtel à la hauteur de nos attentes, literie confortable."

Tom
Du 18 au 21 mars 2017

"Trop de visites dès le début puis que du temps libre ensuite, pas assez d'alternance."

"Séjour très bien organisé à une période pour moi idéale notamment en terme de
climat et peu d'affluence touristique, c'est ce que je recherchais."

Julia
Du 7 au 10 septembre 2017

"Hôtel en plein centre induit forcément du passage tard le soir que j'ai entendu
quelques fois..."


