
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Découvrez  
           la Grèce antique, 
de ATHENES et son ACROPOLE, à DELPHES. 

 

Puis la beauté de l’île de CRETE, aux multiples facettes : 

ses montagnes, ses forêts de palmiers, ses plages de sable fin, 

ses petits villages et son agriculture traditionnelle. 
 

Contactez-nous pour tout 
Programme « sur-mesure » 

 

✓ JOUR 6              VILLAGES TRADITIONNELS 

Journée consacrée à la découverte de petits villages de montagne traditionnels : 

AXOS, ANOGIA, PERAMA. 

◗  Visite d’alpages où vous verrez les troupeaux de chèvre et de moutons. 

Déjeuner typique dans une taverne de campagne. 

◗  Visite d’une ou deux fromageries artisanales familiales produisant du yogourt 

et du fromage. 

◗  Si le temps le permet, arrêt au monastère d’ARKADI qui a joué un rôle 

primordial pendant l’insurrection crétoise contre les occupants turcs. 

Dîner et hébergement à RETHYMNON. 

 

✓ JOUR 7                 SUD DE LA CRETE 

SPILI : Un grand et joli village, à flanc de montagne et sa fontaine vénitienne, aux 

vingt-cinq bouches, dont dix-neuf arborent le lion de Saint-Marc. 
Agia Galini : Pittoresque village de pêcheurs - Déjeuner. 

◗  Visite de cultures sous serres (tomates, concombres et autres légumes) OU 

◗  Accueil à la coopérative oléicole - Dîner et soirée folklorique crétoise dans une 

taverne typique. 
Hébergement à RETHYMNON. 

 

✓ JOUR 8          KNOSSOS/HERAKLION/PARIS 

◗  Visite du Palais de Knossos : Dédale de cours, de corridors, de chambres, 

d’escaliers et d’étages, dégagés ou à demi reconstruits par l’archéologue Evans, 

Knossos, le plus anciennement découvert et le plus important des palais minoéens. 

◗  Transfert à l’aéroport - Sandwiches à l’aéroport. 

Vol Olympic Airways  à destination de ATHENES. 

Arrivée à ATHENES. 

Vol OLYMPIC AIRWAYS à destination de ROISSY. 
Arrivée à ROISSY. 

 

     BON VOYAGE. 

 

✓ JOUR 1                                                                         ROISSY/ATHENES 

◗  Présentation des participants à l’aéroport de ROISSY CDG pour formalités 

de douane et d’enregistrement des bagages. 

Vol Air France à destination d’ATHÈNES. 
Dîner en vol (3h20 de vol – 1 h de décalage). 

◗  Arrivée à ATHENES - Rencontre avec votre accompagnateur interprète. 

Prise en charge en autocar de tourisme - Transfert à l’hôtel. 

 

✓ JOUR 2                       ATHENES 

◗  Visite du marché central d’ATHÈNES : Viande, poissons, légumes. 

◗  Visite de l’ACROPOLE : Symbole de la civilisation grecque, cette colline 

de 156m a vu se dérouler toute l’histoire de la ville d’ATHÈNES. La forteresse 
servit de refuge et de sanctuaire. Du haut de l’Acropole, le  PARTHENON 

signe l’éternité trois fois millénaire de la ville la plus connue au monde. 

◗  Déjeuner avec l’Attaché Agricole près l’Ambassade de France (sous réserve 

d’acceptation) pour une présentation générale de l’agriculture grecque. 

◗  Visite guidée d’ATHÈNES, ville lumineuse et fourmillante…la Plaka qui 

recèle des secrets de toute l’histoire de la cité, Kolonaki, le quartier chic, la très 

populaire Place Omonoia, Monastiraki, le quartier commerçant. 
A voir aussi : le musée archéologique, l’Agora, le quartier des potiers, la 

splendeur des églises antiques… 

◗  Dîner typique dans un restaurant du quartier renommé de la PLAKA. 

Hébergement à ATHENES. 

 

✓ JOUR 3                 ATHENES/DELPHES/ATHENES 

Route vers DELPHES - Arrivée vers 11h00. 

◗  Visite de DELPHES : « La ville aux Oracles » avec ses vestiges religieux 

et profanes : le sanctuaire d’APOLLON, le trésor des Athéniens, la voie sacrée. 

Le tout formant un ensemble grandiose sur les pentes du Mont Parnasse. 
Déjeuner. 

◗  Accueil dans une coopérative oléicole dans la région d’AMPHISSA, une 

des plus importantes régions de production d’huile d’olive. 

Dîner et hébergement à ATHENES. 
 

✓ JOUR 4                                                               ATHENES/HERAKLION 

Transfert à l’aéroport de ATHENES. 
Vol Olympic Airways à destination de HERAKLION. 

Arrivée à HERAKLION - Déjeuner. 

◗  Route vers le plateau de LASSITHI, célèbre pour ses milliers de moulins à 

vent, et selon la légende, lieu de naissance de ZEUS. 

Le plateau de LASSITHI est une région agricole importante (production de 

céréales, légumes, production animale) - Déjeuner. 

◗  Visite d’une unité de production de gruyère crétois. 

◗  Dîner et hébergement à RETHYMNON. 

RETHYMNON : Sa forteresse, ses vieilles rues étroites et ses quais où se 

pressent les « tavernes de poissons » seront matière à d’agréables flâneries. 
L’artisanat (tissus et broderies) est à l’honneur à RETHYMNON. 

 

✓ JOUR 5         LA CANEE ET SA RÉGION 

Découverte de la CANEE : Magnifique ville industrielle et moderne, LA 
CANEE a cependant gardé un vieux quartier pittoresque autour de son port 

vénitien. Aux alentours, l’environnement y est fertile en agrumes et pommes de 

terre. 

◗  Visite d’une plantation d’agrumes. 

◗  Visite du monastère d’AGIA TRIADA à AKROTIRI. 

Déjeuner. 

◗  Au village de APOKORONAS, visite d’une entreprise viticole privée. 

◗  Visite de la cave et dégustation de crus locaux et notamment l’OUZO. 

Dîner et hébergement à RETHYMNON. 

 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php

