
  

Ταξίδι στην Ελλάδα
Voyage en GRECE 2019

Καλώς ήλθατε σε όλους



  



  

J1 Départ de la Bâtie Neuve
Collège Simone VEIL

● RV devant le collège à 22h 15

● Départ entre 22h 45 et 23h

● Nuit ds le bus et route vers RAVENNE, notre premier 
arrêt... Visite de la Basilique Saint Apollinaire in classe et 
du port romain de Classis (si le temps le permet).



  

J2
Ravenne / Ancône / Patras

● Arrivée en début de matinée sur Ravenne, petit déjeuner. 
Ravenne est en 402 considérée comme la capitale de l'Empire 
Romain d'Occident... Ravenne est aussi un haut lieu des 
mosaïques médiévales...

● Visite de la Cathédrale Saint Apollinaire in Classe : découverte 
de mosaïques byzantines

● Selon l'heure, possibilité de visite de l'ancien port romain de 
Classis (qui a donné son nom à la basilique précédente!) ( À 3 
km environ au sud-est de Ravenne, Auguste a fait choix de la 
partie la plus profonde de la lagune pour y aménager un port et 
y baser une flotte « prétorienne » (dépendant de l'état-major 
impérial) pour l'Adriatique.



  



  

Suite J2
● Après le déjeuner (tiré du sac) route vers 

Ancône. Nous devrons y être pour 14h
● Formalités douanières
● Embarquement à 17h sur le ferry de la Minoan 

Lines, répartition des enfants ds les cabines 
(par 4) et repas et nuit sur le bateau Cruise 
Europa...



  



  

J3
Ancône / Patras / Kyparissia

Route vers le Péloponnèse, nuit à Kyparissia



  

J 3
Patras / Kyparissia



  

J4 Kyparissia / Méssène – Sparte – Mystra (nuit à Sparte)

● Visite de l'ancienne Méssène – Ithomi (site et musée)



  

Suite J4
● Sparte (musée?)

● Mystra

●

●



  

J4 Nuit à Sparte

● Hôtel Maniatis



  

J5 Sparte / Nauplie – Mycènes-Epidaure – Canal de 
Corinthe- Athènes

● Lever TÔT : Route vers Nauplie, visite de la Forteresse Palamède , 
visite de la ville de Nafplio



  

J5 suite...

● Mycènes, tombe d'Agamemnon

● Epidaure, Théâtre et Sanctuaire d'Asclépios



  

J5 fin Canal de Corinthe – nuit 1 à Athènes



  

J 6 Athènes...
● Acropole et musée de l'Acropole
● Anafiotika, Plaka
● Monastiraki
● Colline de la Pnyx et colline des Muses



  

J 6 suite...



  

J 7 Athènes - Delphes
● Suite visites Athènes : Musée archéologique national, Relève de la 

Garde, Arc d'Hadrien, Olympéion, Agoras grecque et romaine...

● Repas traditionnel Pita



  



  

J 7 Nuit à Delphes
● Hôtel Lefas



  

J 8 Delphes / Patras
● Visite du Sanctuaire et Musée (si nous avons le temps!)
● Route vers Patras pour embarquement ds l'après midi
● Soirée et nuit sur le ferry, route vers Ancône



  

J 9 et 10
Retour en France

● Nuit en Ferry, arrivée à  Ancône. Repas du soir et petit déjeuner sur 
le bateau.

● Bus et nuit en bus pour une arrivée estimée vers 11h le matin le 
samedi 19 Octobre 2019...  Repas du Vendredi soir dans un Burger 
King sur la route ...

● Bonnes Vacances à tous.../ Χαρούμενες διακοπές σε όλους

Αντίο Ελλάδα
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