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ATHENES
D’HIER ET D’AUJOURD'HUI

Athènes, ville d’Europe emblématique, demeure une destination culturelle insolite et 
dépaysante. Entre mer et montagne, Athènes vous ouvre ses portes. Véritable 
musée à ciel ouvert, découvrez dans un cadre idyllique, les origines de la culture 
européenne.  Au-delà des sites antiques, Athènes est aussi une capitale créative, 
cosmopolite et surprenante. 

Au programme de votre séjour: 

▪ Découverte de l’Acropole avec tablette 3D.

▪ Visite du remarquable musée de l’Acropole. 

▪ Découverte ludique du centre historique en Trikkes. 

▪ Visite du chef d’œuvre de Renzo Piano au design durable, le centre culturel de la 
Fondation Stavros Niarchos. 

▪ Tour de l’île d’Egine en vespa. 





Jour 1
Mercredi 19 octobre

BRUXELLES/ATHENES

Jour 2
Jeudi 20 octobre

ATHENES

Jour 3
Vendredi 21 octobre

ATHENES

Jour 4
Samedi 22 octobre

ILE D’EGINE

Jour 5
Dimanche 23 octobre

ATHENES/BRUXELLES

▪ Promenade ancienne 

agora, visite acropole 

avec Ipad. 

▪ Visite du Nouveau musée 

de l’Acropole.

▪ Transfert vers le Pirée. 

▪ Transfert vers le port du 

Pirée et ferry vers l’île 

d’Egine.

▪ Tour de l’île en Vespa. 

▪ Montée à la colline du 

Lycabette ou temps libre.

▪ Lunch au pied de 

l’Acropole. 

▪ Lunch au Pirée. ▪ Lunch à Perdika. ▪ Lunch à l’hôtel ou dans le 

quartier de Kolonaki. 

▪ Vol Bruxelles/Athènes  –

14h00/18h00.

▪ Transfert vers le centre et 

installation à l’hôtel 

Academias.

▪ Tour en Trikkes 2 heures 

incluant entrée au stade 

panathénaïque. 

▪ Temps libre. 

▪ Visite architecturale de la 

fondation Stavros Niarchos.

▪ Temps libre à Egine.

▪ Ferry vers Le Pirée et 

transfert vers l’hôtel. 

▪ 14h00: Transfert vers 

l’aéroport.

▪ Vol Athènes/Bruxelles –

16h35/18h55

▪ Dîner à l’hôtel ou dans le 

quartier de Kolonaki. 

▪ Dîner dans un restaurant 

du centre. 

▪ Dîner dans un restaurant du 

centre. 

▪ Dîner dans un restaurant du 

centre. 



PROGRAMME

Vendredi 19octobre 2022 : Bruxelles – Athènes : 

Envol vers Athènes par vol direct Sky Express : Bruxelles/Athènes – 14h00/18h00.

Il y a une heure de décalage entre Bruxelles et Athènes : 18h00 à Athènes = 17h00 à Bruxelles.

Accueil par votre guide bilingue et transfert vers l’hôtel Academias ****sup situé dans le centre d’Athènes 
(environ 40 minutes). Installation dans les chambres. 

Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant du quartier de Kolonaki. 



Jeudi 20 octobre 2022 : Athènes historique: 

Après le petit-déjeuner, promenade vers l’ancienne Agora, centre 
névralgique de l’Athènes antique. Continuation vers le rocher de 
l’Acropole et ses monuments (dont le célébrissime Parthénon) qui forment 
un extraordinaire ensemble architectural et artistique légué par la Grèce 
antique au reste du monde. Ils sont ainsi devenus le symbole universel de 
l’esprit et de la civilisation classiques. La visite se fait à l’aide tablette 3D
vous permettant de visualiser tous les temples et les statues de l’Acropole 
tels qu’ils étaient il y a 2000 ans. 

Déjeuner au pied de l’Acropole. 

C’est en Trikkes que vous continuez la visite du centre historique. Ce 
scooter électrique à 3 roues offre une grande stabilité et une conduite 
accessible à tous. Vous découvrirez entre autres l’immense Jardin national
où se dressent le Zappélon et le temple de Zeus Olympien ainsi qu’au 
monumental stade Panathénaïque édifié pour les premiers jeux modernes 
de 1896. Fin d’après-midi libre. 

Dîner dans un restaurant du centre d’Athènes. 



Vendredi 21 octobre 2022 : Nouveau musée Acropole, Le Pirée et centre 
culturel Stavros Niarchos: 

Après le petit-déjeuner, visite du remarquable musée de l’Acropole. Ce 
monument en verre et béton de 14 000 mètres carrés, conçu par 
l'architecte Bernard Tschumi est une mine de trésors soigneusement 
organisée comprenant des sculptures, des céramiques et d’autres trésors 
impressionnants de l’Acropole.

Continuation vers Le Pirée, port historique et ville à part entière.  Vous y 
découvrirez la spectaculaire reconstruction de la cathédrale orthodoxe 
Agia Triada, somptueusement décorée. Déjeuner de poisson à 
Microlimano, l’un des trois ports du Pirée. 

Départ vers le centre culturel et de loisirs de la Fondation Stavros 
Niarchos conçu par l’architecte Renzo Piano. Inauguré en 2016, il s’agit du 
plus grand projet culturel et éducatif jamais entrepris en Grèce. Ce 
monument à l'esprit civique sert de quartier général ultramoderne à 
l’Opéra et à la Bibliothèque nationale de Grèce, agrémenté d’un parc 
paysager méditerranéen de 17 ha et d’un canal d'eau de mer de 400 m 
de longueur. Une véritable réussite architecturale ayant reçu la plus haute 
distinction pour les bâtiments environnementaux et durables. 

Dîner dans un restaurant du centre d’Athènes. 



Samedi 22 octobre 2022 : Excursion vers l’île d’Egine: 

Après le petit déjeuner, départ vers le port commercial du Pirée et 
embarquement à bord du ferry vers l’île d’Egine, la plus grande île du 
golfe Saronique (1 heure de traversée). Loin du tourbillon d’Athènes, Egine 
vous invite à un dépaysement total: plantations de pistachiers, forêts de 
pins, petites criques et sites historiques. 

Découverte de l’île en vespa avec visite du magnifique temple d’Aphaia, 
superbement conservé, et du monastère Saint Nektarios, haut lieu de 
processions, impressionnant par sa taille.

Pour ceux qui ne souhaitent pas faire de vespa, un taxi ou minibus sera mis à 
disposition. 

Déjeuner à Perdika, pittoresque petit port de pêcheur et temps libre dans 
la petite capitale où il est agréable de s’y promener. 

Retour vers Le Pirée et Athènes en fin d’après-midi. 

Dîner dans un restaurant du centre d’Athènes. 



Dimanche 23 octobre 2022 : Athènes – Bruxelles : 

Ce matin, plusieurs options s’offrent à vous. 

▪ Promenade dans le quartier de Kolonaki et montée en funiculaire vers 
le sommet de la colline du Lycabette offrant une vue panoramique à 
360 ° sur Athènes. 

▪ Visite individuelle de l’un des musées à proximité de l’hôtel: le musée 
Benaki qui trace l’art et l’histoire de la Grèce depuis l’époque de la 
Grèce antique jusqu’au début du 20ème siècle ou le musée d’Arts 
Cycladiques, particulièrement connu pour ses statuettes en marbre 
blanc aux formes épurées, sculptées dans les îles des Cyclades. 

Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport d’Athènes. Enregistrement aux 
comptoirs de Sky Express et envol vers Bruxelles : Athènes/Bruxelles –
16h35/18h55. 







VOTRE HOTEL

ACADEMIAS ****SUP

Récemment inauguré, le Academias Hotel, membre de Autograph Collection 
Hotels, se veut être une interprétation contemporaine de l’Académie de Platon, 
dont les trois ordres – la science, la philosophie et l’art – inspirent la 
décoration des lieux. Une atmosphère à la fois luxueuse et confortable, à 
quelques pas du quartier de Kolonaki. 

▪ Localisation : dans le centre d’Athènes, à côté du quartier bourgeois de 
Kolonaki, à 20 minutes à pied du quartier historique de Plaka. 

▪ Facilités : le restaurant de l’établissement, le Symposium, propose des 
saveurs culinaires authentiques de la région, préparées par une équipe 
primée au guide Michelin. Petite piscine intérieure et sauna. 

▪ Chambres : les 60 chambres et suites sont réinventées comme des 
bibliothèques privées : les luminaires en cuivre et les fauteuils molletonnés 
s’harmonisent avec le tracé des lignes géométriques et épurées des murs et 
des baies vitrées.





AU PLAISIR DE VOUS Y VOIR !
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