
 

 
 

EXCURSIONS NON PRIVATIVES A RESERVER POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE 

  

Les EXCURSIONS Grèce 
 
Profitez d’une journée pour plonger 
au cœur de la Grèce Continentale ! 
 

AU DÉPART DU CLUB GOLDEN COAST 
 

TARIF PAR PERSONNE - BASE  15 - 25 Personnes  + 25 Personnes 
  ATHENES 78 € 76 € 

CAP SOUNION 46 € 42 € 

L’ARGOLIDE 92 € 90 € 

DELPHES 88 € 85 € 

MINI CROISIERE 106 € 100 € 

 
CAP SOUNION   > 1/2 journée (mardi 15h30-
19h00) 
Par la route qui longe le bord de mer vous arriverez au Cap 
Sounion, l’extrémité sud de l’Attique, où se dressent les 
colonnes blanches du temple de Poséidon avec une vue 
splendide sur tout le golfe Saronique. Visite du Temple de 
Poséidon et promenade sur le promontoire rocheux de 
Sounion. 
 

ATHÈNES  > 1 journée (lundi et samedi 7h30-
18h00) 
Découverte du centre-ville avec la place de la Constitution , et 
le tombeau du soldat inconnu, le Stade Panathénaïque qui est 
le 1

er
 site des jeux Olympiques modernes en 1896 ; ainsi que 

l’Ancien Palais Royale, les bâtiments gouvernementaux. 
Continuation vers le temple de Zeus . Visite de l’Acropole, 
symbole de la civilisation grecque, où vous admirerez les 
chefs-d’œuvre de l’âge d’or d’Athènes : Propylées, temple 
d’Athéna Niké, Parthénon, l’Erechthéion. 
Déjeuner et temps libre dans le quartier de Plaka avant le 
retour à l’hôtel.  
 

L’ARGOLIDE  > 1 journée (mercredi 07h00-13h45) 
Visite des sites archéologiques les plus prestigieux de la 
région de l’Argolide. Le matin, visite de Mycènes, centre 
culturel, avec sa célèbre porte des Lions, une 
impressionnante entrée principale de l’enceinte cyclopéenne, 
et le fameux tombeau d’Agamemnon. Déjeuner dans le 
village puis continuation vers Nauplie, première capitale de 
l’état grec, et considérée par les grecs comme la ville de 
l’amour. Puis visite d’Epidaure, haut lieu de l’antiquité avec 
son théâtre à l’acoustique inimitable. 
 

DELPHES    > 1 journée (vendredi 07h30-19h00) 
Départ le matin, en passant par la plaine fertile de la Béotie. 
Bref arrêt à Arachova, réputée pour ses tapis et couvertures 
de laine multicolores. Continuation vers Delphes, l’un des 
sites archéologiques les plus importants de Grèce, bénéficiant 
d’un panorama stupéfiant sur le Mont Parnasse. Visite du 
temple d’Apollon, de son musée, d’une richesse 
extraordinaire avec ses magnifiques collections dont le 
célèbre Aurige. Déjeuner à Delphes. Une journée combinant 
culture et vues impressionnantes ! 
 

 
MINI CROISIÈRE DANS LE GOLFE SARONIQUE 
  > 1 Journée (mardi 06h30-21h00) 
Départ le matin pour la croisière dans les 3 îles  pittoresque 
du Golfe Saronique : Hydra , lieu de rencontre et d’inspiration 
des artistes. Temps libre pour une promenade ou un bain 
dans la mer turquoise. Continuation sur Poros, île très 
verdoyante avec un superbe petit port . Déjeuner à bord et 
enfin Egine. Temps libre pour une balade ou une excursion au 
temple d’Aphaia (facultatif). 
 
 

Le prix comprend (sans boissons) : 
 1/2 journée : sans déjeuner. 
 1 journée : déjeuner inclus. 
  les entrées dans les musées. 

 
Programmes et prix par personne donnés à titre 

indicatif  
et susceptibles de modification. 

 


