V o ya g e s

LE PÉLOPONNÈSE
SECRET
Du 30 avril au 08 mai 2019
9 jours – 8 nuits
Corinthe

•

Athènes

•

• Némée

Olympia

•

Andritsaina • • Loussios
•
Mont Lycée
Messène •

• Mistra

•

| Grêce |

Pylos •

Kardamyli

• Gythio
• Areópoli

PRIX
Prix du voyage >		
Supplément single >

2850 €
+450 €

DIFFICULTÉ > 
Voici un itinéraire insolite qui nous conduira à découvrir l’âme profonde et encore authentique de la
Grèce. Les visites de sites antiques majeurs seront
complétées par la découverte de sites méconnus
souvent immergés dans une nature somptueuse !
L’art byzantin sera aussi au rendez-vous mais ce
sont surtout les paysages âpres, arides et superbes
du Péloponnèse qui nous marqueront de même
que nos rencontres avec la population locale. La
découverte d’une gastronomie riche et variée fera
de chacun de nos repas un véritable « banquet » au
sens antique du terme !

LES POINTS FORTS DE CE SÉJOUR
>
>
>
>
>

la découverte de sites exceptionnels méconnus
un festival gastronomique
l’acropole et son nouveau musée
Mystra, la dernière capitale de l’Empire byzantin
l’accompagnement culturel de Patrick Marchetti,
archéologue et amoureux de la Grèce
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J. 1 – MARDI 30 AVRIL
BRUXELLES-ATHÈNES-ANDRITSAINA

J. 4 – VENDREDI 03 MAI
OLYMPIE

Vol Bruxelles 09h00 –Athènes 13h05.

La journée sera consacrée à la visite d’Olympie, site majeur de

En route vers Andritsaina, nous ferons un premier arrêt au

l’histoire grecque. Après la visite des installations sportives

canal de Corinthe. Cet impressionnant ouvrage d’art fut percé

(hippodrome, palestre, gymnase, stade, etc…), des différents

à la fin du XIXe siècle par une équipe franco-grecque. Puis,

sanctuaires et de l’hôtellerie, découverte de la cuisine locale

à Némée, visite d’un vignoble où nous dégusterons l’un des

dans une taverne. L’après-midi, visite du musée du site qui

cépages les plus réputés de Grèce, l’Argioritiko. Continuation

conserve les merveilleux frontons du temple de Zeus et l’Her-

vers Andritsaina. Dîner et nuit à Andritsaina.

mès de Praxitèle. Retour en fin de journée à Andritsaina pour

J. 2 – MERCREDI 01 MAI
LES MONASTÈRES DES GORGES DU LOUSIOS
Transfert au site de Gortys et montée en minivan au monas-

le dîner et la nuit.

J. 5 – SAMEDI 04 MAI
MESSÈNE ET PYLOS

tère de Prodromou. Visite de ce site où les populations locales

Départ pour Messène. Cette cité du IVe siècle avant notre ère

trouvaient jadis refuge lors des raids des Albanais, des Francs

est sans doute le site archéologique le mieux dégagé de Grèce.

et des Ottomans. Pause-café avec les moines. Puis, déjeuner

Visite du stade, du théâtre, et surtout de l’impressionnante

pique-nique au bord de la rivière. L’après-midi, visite du site

muraille qui est conservée sur cinq kilomètres ! Cette visite

archéologique de Gortys.

sera l’occasion d’évoquer le passage de la Grèce classique à la

Nuit à Andritsaina.

province romaine… Déjeuner en taverne. L’après-midi, détour

J. 3 – JEUDI 02 MAI
LE MONT LYCÉE ET BASSAE
Transfert au Mont Lycée où, dans l’Antiquité les grecs situaient
la naissance de leurs dieux. Le site conserve des installations
liées aux jeux organisés en l’honneur de Zeus Lykaios. Visite
de l’antique Lykaio Oros, puis déjeuner dans une taverne.
L’après-midi, continuation vers Bassae, sanctuaire dédié à
Apollon Epikourios où apparaît pour la première fois le chapiteau corinthien dans l’architecture grecque. Visite de ce sanctuaire remarquable construit par les architectes qui avaient
déjà construit le Parthénon.
Dîner et nuit à Andritsaina.
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par Pylos, un village au charme fou d’environ 3 000 habitants
qui se déploie sereinement en amphithéâtre entre deux collines, à l’extrémité sud de la baie de Navarino. Découverte de
la place principale, des cafés, des passages voûtés, du petit
port de pêcheurs et, bien sûr, de la forteresse hexagonale
de Neokastro qui domine le côté occidental de la ville. D’ici
s’ouvre un panorama grandiose sur la baie de Navarino et l’ile
de Sphactérie !
Retour en fin de journée à Andritsaina pour le dîner et la nuit.

Par le nom « Magne » (ou « Mani »), on désigne l’ensemble de
la péninsule qui forme le « doigt » central du Péloponnèse.
Pour les grecs, être « Maniote » est synonyme d’insoumis, de
rebelle, presque de sauvage ! Cela signifie aussi avoir un sens
très développé de l’honneur familial et de défendre ces valeurs

distillerie d’ouzo et de raki, prélude à notre mémorable « Banquet » d’adieu. Ce soir vous revivrez un banquet antique qui
vous fera découvrir la gastronomie et les vins d’alors !

J. 9 – MERCREDI 8 MAI
ATHÈNES - BRUXELLES

V o ya g e s

J. 6 – DIMANCHE 05 MAI
LE TOUR DU MAGNE BELLIQUEUX

Transfert à l’aéroport. Vol Athènes 13h55-Bruxelles 16h15.

jusqu’à la mort. C’est en arpentant cette région que l’on comprend ce qui a pu forger le caractère intransigeant et intréabruptes qui plongent dans une mer réputée particulièrement
dangereuse, ont depuis toujours été le refuge idéal des pirates
et des bandits. La population locale a dû survivre pendant des
siècles, dans des conditions extrêmes de pauvreté, à nombre
d’invasions et de massacres. Villages de pierre aux allures de
forteresses, églises byzantines, troupeaux en liberté, cuisine
locale et la nature âpre et grandiose composent un environnement inoubliable.
Départ d’Andritsaina pour Gythio, l’antique port de Sparte.
Continuation vers Aeropoli, la ville d’Arès, l’ancien dieu grec
de la guerre et descente vers le petit port de Limoni pour un
déjeuner de fruits de mer.
L’après-midi, route vers le village de Kardamyli, coincé entre
la mer et le Mont Taygète. Dans L’Iliade, Homère mentionne
Kardamyli comme l’une des sept cités offertes par Agamemnon à Achille, pour qu’il participe au combat pendant la Guerre
de Troie. Aujourd’hui, Kardamyli est considéré comme l’une
des plus charmantes cités côtières du coin avec ses jolies
plages et son ambiance restée typique.

PRIX
Prix du voyage >
2850 €
Supplément single >
+ 450 €
Date limite pour le paiement du solde > le 31 janvier 2019. L’acompte
est à payer lors de l’inscription (cf. bulletin d’inscription p. 125)
Ce prix comprend :
> les vols A/R
> le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires en chambre
standard
> la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9
> les excursions selon le programme mentionné en autocar
> les entrées aux musées, monuments et sites (1 par personne)
> l’accompagnement culturel de Patrick Marchetti
> les taxes
> l’accompagnement de l’UDA
Ce prix ne comprend pas :
> les boissons
> les pourboires au guide et au chauffeur (prévoir 50 €)
> les dépenses personnelles (droit de photo/ vidéo, Internet,
buanderie, etc.)
> les assurances de voyage
> les éventuels suppléments de taxes et de fuel.

Dîner et nuit

NOS HÔTELS

J.7 – LUNDI 6 MAI
DÉPART POUR ATHÈNES VIA MYSTRA

Andritsaina : L’Apollonion www.apollonionhotel.gr
Gythion : le Thyrides https ://thirides.com/
Athènes : Le Callirhoe https ://www.tac.gr/en/

Départ pour Mystra. Fondée dès 1249 par Guillaume II de Ville-

ASSURANCES

hardouin, la citadelle de Mystra sera la dernière capitale de
l’empire byzantin sous les Paléologues. Déjeuner et transfert à
Athènes. À l’arrivée, un tour panoramique nous permettra de
« prendre la température » de cette mégalopole.
Dîner et nuit à Athènes.

J. 8 – MARDI 7 MAI
ATHÈNES
Transfert à pied à l’Acropole pour la visite de ce complexe
culturel emblématique de la culture occidentale. Puis visite

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une
compagnie spécialisée. Nous vous demandons de nous adresser
avant le départ les coordonnées de votre police d’assurance
assistance/ rapatriement (nom/ numéro de police et téléphone
d’urgence).

DOCUMENT POUR LES BELGES
Carte d’identité valide
Agence > Cultura International – Licence A1892

du musée de l’Acropole qui propose une mise en scène des
œuvres trouvées sur le site, jamais égalée. Voici un musée aux
dimensions humaines, où l’on ressent le souci d’harmonie qui
animait les architectes de l’antiquité. Ensuite, un petit concert
de chants liturgiques nous immergera dans la liturgie byzantine avant le déjeuner dans une taverne du quartier de Plaka.
L’après-midi, poursuite des visites de l’Athènes antique sur
le « Péripatos », le plus vaste parc archéologique piétonnier
d’Europe. La réunification des sites antiques athéniens, permet au visiteur depuis 2004, de se rendre du théâtre de Dionysos à l’Acropole puis de l’agora hellénistique à la nécropole,
dite « Keramiko ». L’après-midi se conclura par la visite d’une
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pide de ce peuple. Cette terre aride et rocailleuse et ces côtes

