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Partir en Grèce, c’est immanquablement partir sur les pas de ces Anciens dont le sentiment religieux si fort 
fut à l’origine des plus belles réalisations architecturales et artistiques de l’Antiquité. Sentiment religieux si 
fort qu’il fut également à l’origine de la pensée rationnelle, mère de la philosophie, des sciences et de la 
politique… 
 

Ce voyage en Grèce vous propose de découvrir les lieux où mythes et divinités vécurent, mais aussi de 
découvrir les lieux où l’homme trouva sa place dans le ‘cosmos’ qui en grec ancien signifie ordre, beauté, 
universalité ! 

 
Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est 
historienne de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers 
associations et musées. Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, 
tant en Italie, qu’en Espagne ou en France. 
 

Habituée de Rome où elle a suivi des formations plus spécifiques, elle est une spécialiste du baroque 
et de l’art tridentin. Sa curiosité l’a incitée par ailleurs, depuis plusieurs années, à étudier l’art chrétien 
du XIXe siècle et à rédiger une monographie reconnue sur l’art des peintres Nabis. Enthousiaste et 
passionnée, elle aime faire partager son amour de l’Art et du Beau. 
       

Parmi les points forts : 
 

ü Les grands sites de la Grèce antique 
ü Le Péloponnèse et Delphes 
ü Avec une spécialiste de la destination 

 
 
Jour 1 – Mardi 10 octobre                  Paris / Athènes – Canal de Corinthe – Ancienne Corinthe  91 km 
 

Le matin, accueil à l’aéroport de Paris et envol. Atterrissage à l’aéroport d’Athènes et accueil par le guide local.  
 

Ensuite vous poursuivrez pour rejoindre Corinthe. Arrêt au niveau du canal qui unit la mer Egée à la mer Ionienne. Vous 
visiterez le site de l’ancienne Corinthe avec la ville romaine, le temple de l’Apollon, l’Agora, le tribunal, la fontaine 
Pyrène. Le grand saint Paul y prêcha deux ans et rendit célèbre la ville par ses fameuses relations épistolaires adressées 
à la communauté chrétienne de la ville. 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit dans la région de Corinthe. 

La Grèce, des Mythes et des Dieux 
Accompagné par Virginie Foutel, conférencier 

 

Mardi 10 octobre – Lundi 16 octobre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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Jour 2 – Mercredi 11 octobre           Corinthe – Mycènes – Argos – Tirynthe – Nauplie – Epidaure – Corinthe  162 km 
 

Le matin, vous partirez en direction de Mycènes, à travers une région fertile où les orangers et les oliviers poussent en 
abondance. Cité achéenne et capitale d’Agamemnon au IIème millénaire avant J.-C., elle est mise au jour par Heinrich 
Schliemann au XIXème siècle. Homère la décrit comme chère à Héra et ‘‘riche en or’’. Cette cité laissa son nom à la 
civilisation mycénienne qui se développe dès 1700 avant J.-C. 
 

La visite du site et de son musée permet d’évoquer l’enlèvement d’Hélène et la fameuse guerre de Troie chantée dans 
l’Iliade. Vous pénétrerez par la célèbre porte des Lionnes qui permet un passage dans la muraille cyclopéenne ; vous 
découvrirez entre autres le palais royal qui s’élève en terrasse au cœur de l’enceinte. Le plan tripartite se compose de 
différentes pièces et vestibules et d’un megaron, caractéristique des palais mycéniens. Vous visiterez également le 
tombeau d’Agamemnon. 
 

Vous passerez ensuite par Argos, cité d’époque achéenne avec son château fort, puis devant les murs cyclopéens de 
la ville de Tirynthe qui vous permettra de vous plonger dans la Grèce du IIème millénaire avant J.-C. et dans la 
mythologie antique. 
 

En fin d’après-midi, vous prendrez la direction Nauplie, petite cité de caractère lovée au creux d’un très joli golfe.  
 

Vous terminerez votre journée au théâtre d’Épidaure. Niché en pleine nature ce sanctuaire, dédié à Asclépios, abrite 
l’un des plus beaux théâtres de l’Antiquité par l’harmonie de ses proportions et le charme du site. Parfaitement conservé, 
il est encore très apprécié de nos jours pour son acoustique exceptionnelle. Enfin, retour à Corinthe. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel dans la région de Corinthe. 
 
 
Jour 3 – Jeudi 12 octobre                                           Corinthe – Sparte – Mystras – Lagadia  272 km 
 

Le matin, vous rejoindrez la région de Sparte : vous passerez à travers les très beaux paysages d’Arcadie. Tirant son 
nom du personnage mythologique Arcas, le relief y est très montagneux et offre de splendides panoramas. 
 

A Sparte, évocation de l’histoire de la cité lacédémonienne et des guerres du Péloponnèse qui précipitèrent la ruine du 
monde grec à la fin du siècle de Périclès.  
 

Puis vous visiterez Mistra, dominant les hauteurs de Taygète ; fondée en 1249 par Guillaume II de Villehardouin pour 
protéger Sparte, c’était le lieu de résidence favori des Villehardouin. L’empereur byzantin la choisit ensuite comme 
capitale de la Morée qui devient l’une des cités les plus importantes après Byzance au XIVème siècle. Enfin, route pour 
Lagadia.  
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Lagadia. 
 
 
Jour 4 – Vendredi 13 octobre                          Lagadia – Olympie – Nafpaktos – Arachova  308 km    
 

Le matin, vous prendrez la route en direction d’Olympie où vous visiterez le site archéologique. Au pied du Mont 
Cronion, à l’emplacement d’un bois sacré, le sanctuaire abritait le monumental temple dédié à Zeus olympien, dont la 
frise est conservée dans le musée. Vous découvrirez le stade où se déroulaient les jeux qui ont rendu la ville si célèbre.  
 

Ces concours permettaient aux athlètes de toutes les cités du monde grec de se mesurer entre eux, en l’honneur de 
Zeus, et dénotaient le sentiment religieux très fort qui animait les Anciens. Les jeux étaient en effet bien éloignés de 
l’esprit actuel des jeux olympiques. La visite du musée vous permettra d’admirer la statue de l’Hermès de Praxitèle, les 
frises du temple et les bas-reliefs des frontons. 
 

L’après-midi, vous prendrez la route en direction de Naupacte, ancienne cité de Locride, d’où partirent les fils d’Héraclès 
dans la mythologie. Enfin, route pour Arachova.  
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Arachova. 
 
 
Jour 5 – Samedi 14 octobre                   Arachova – Delphes – Ossios Loukas – Athènes  215 km 
 

Le matin, vous traverserez le golfe de Corinthe, en direction de Delphes. Considéré par les Anciens comme le centre 
du monde et le sanctuaire de la concorde grecque, le site est niché au pied du Parnasse dans un cadre grandiose. Le 
fronton du temple de la Pythie conserve la célèbre maxime ‘‘Connais-toi toi-même’’.  
 

La visite du site vous permettra de découvrir tous les trésors élevés par les cités grecques de l’ensemble du monde 
antique oriental et occidental. Vous visiterez également le musée archéologique qui renferme de très beaux artefacts 
antiques dont la célèbre statue en bronze de l’Aurige vainqueur, ou encore ‘l’omphalos’, le nombril du monde ! 
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Après les trésors de la Grèce antique, le Monastère d’Ossios Loukas vous livrera ceux de la Grèce byzantine avec ses 
somptueuses mosaïques qui ont près de mille ans. Le style octogonal de l’église principale devient l'emblème par 
excellence du style byzantin grec. Enfin, vous ferez route pour Athènes. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Athènes. 
 
 
Jour 6 – Dimanche 15 octobre                           Athènes – Plaka – Cap Sounion – Athènes  145 km 
 

Votre journée sera consacrée à la découverte d’Athènes, cité par excellence, mère des arts, des lettres, des sciences 
et de la philosophie. Vous débuterez par un tour panoramique de la capitale et pourrez ainsi admirer l’Université, 
l’académie, la bibliothèque nationale, la place Omonia, la place Sintagma, l’ancien palais royal, le stade Pierre de 
Coubertin…  
 

Vous visiterez l’Acropole qui domine la ville et représente l'un des plus remarquables ensembles architecturaux de 
l'histoire de l'humanité. Vous entrerez par les propylées avant d’atteindre le Parthénon, fameux temple dédié à la déesse 
Athéna. Reconstruit après les destructions perses, il est le témoin de l’âge d’or d’Athènes sous Périclès, au Vème siècle 
avant J.-C. L’ensemble faisait partie des sept merveilles du monde et présente des techniques de correction optique 
étonnantes. Vous continuerez ensuite vers les Cariatides, dont les originaux sont conservés dans le musée en contre 
bas de la colline. Depuis le site vous admirerez un vaste panorama qui s’ouvre sur la capitale grecque jusqu’au Pirée.  
 

Ensuite, vous visiterez le musée de l’Acropole où sont exposées les plus belles pièces de l’Acropole, telle la frise de 
Phidias ou encore les statues des Cariatides. Vous vous promènerez ensuite dans le quartier de Plaka. 
Vous partirez enfin en direction du Cap Sounion qui constitue l’extrémité de l’Attique. Dans la littérature antique, la 
première mention du cap remonte à l’Odyssée (III, 278), qui parle du ‘‘Sounion, le saint cap d'Athènes’’. Un temple 
dédié à Poséidon, le dieu de la mer, y est édifié dans l’Antiquité ; il domine les flots du haut de sa falaise et offre une 
vue incomparable. Un peu en contre bas se trouvent les ruines d'un sanctuaire dédié à Athéna. Les deux divinités 
s’affrontent lors d’un concours pour déterminer qui des deux divinités domineraient l’Attique. L’on raconte que Poséidon 
fait jaillir des flots le cheval, qui deviendra par la suite la plus belle conquête de l’homme, tandis que la déesse fait sortir 
du sol l’olivier ! Elle remporte le défi et laisse ainsi son nom à la ville la plus importante de la région : Athènes. 
Déjeuner libre. Dîner inclus et nuit à Athènes. 
 
 
Jour 7 – Lundi 16 octobre                                                                               Athènes / Paris  
 

Le matin, vous visiterez le musée archéologique national ; il conserve les plus belles collections de sculptures 
antiques et permet de bien comprendre l’évolution de cet art majeur dans le monde grec. Vous vous rendrez ensuite au 
musée byzantin d’Athènes, magnifique témoignage d’un art qui survécut parfois clandestinement. Le musée propose 
une riche collection d’icônes, de sculptures et de mosaïques qui proviennent de différentes églises de toute la Grèce. 
 

Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport d’Athènes et vol retour. 
 
 
 
Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente.  
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Eviter de passer par Paris ? 
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 
proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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110, rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 
 
 
 

Conditions de vente 
 
 

1795 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 

Réduction de 45€ pour les plus de 65 ans : cette réduction correspond aux entrées gratuites sur certains sites et musées - une pièce 
d'identité sera exigée à l'entrée des sites et musées concernés. 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vols A/R Paris-Athènes-Paris avec une bagage en soute 
• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 
• Autocar Grand Tourisme durant tout le séjour  
• 6 nuits en hôtel 3 & 4* (base chambre double) 
• Les dîners et déjeuners mentionnés au programme 
• L’accompagnement d’un guide conférencier 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites mentionnées au programme 
• Assurance MULTIRISQUE MUTUAIDE ASSISTANCE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme 
• Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 245 €  
• Achats personnels & boissons 
• Les pourboires 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ…………………10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ……………………30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ……………………50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ……………………..75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ…………………….100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 

 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires en cours 

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et du prix du pétrole à la date du 15/11/2022. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. En cas de forte hausse du tarif de la part de notre 
réceptif espagnol, cette hausse pourra être répercutée sur le tarif au moment de la facturation. 

 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

La Grèce, des Mythes et des Dieux 
Accompagné par Virginie Foutel, conférencier 

 

Mardi 10 octobre – Lundi 16 octobre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 245 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 113€ ; je coche ici  et m’engage à réserver 
les vols de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION 
EPIDEMIE-COVID - facultative & non remboursable : 83 € 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                    Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

La Grèce, des Mythes et des Dieux 
 

Mardi 10 octobre – Lundi 16 octobre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
 

 
 
 

 


