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1er Jour : MARSEILLE / ATHENES 

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement. Décollage sur vol régulier direct Air 

France à 06h55 pour une arrivée à Athènes à 10h25. Accueil par notre correspondant francophone et 
transfert en autocar privatif vers votre hôtel 4**** situé au centre d’Athènes. Dépôt des bagages. 
Déjeuner. L’après-midi, départ pour l’excursion au CAP SOUNION (autocar, guide francophone et 
entrée au temple Poseidin inclus). Retour à votre hôtel. Installation dans voschambres. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 
 
2ème Jour : ATHENES 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée d’Athènes : tour panoramique des principaux monuments de la 
capitale hellénique, les trois "temples du savoir" et ensemble néo-classique de l’Université, de l’Académie et de 
la Bibliothèque nationale, la place Syndagma et l’ancien Palais royal transmis en 1935 au Parlement. Devant le 
Parlement, la tombe du soldat inconnu où deux evzones montent une garde d'honneur relevée toutes les heures. 
L’Arc d’Hadrien, le temple de Zeus Olympien et le stade où eurent lieu en 1896 sur l’initiative du baron Pierre 
de Coubertin, les premiers jeux Olympiques modernes. Continuation par la visite du nouveau Musée de 
L’Acropole puis du célèbre rocher sacré de l’Acropole, forteresse naturelle qui culmine à 156 m au-dessus du 
niveau de la mer, à 100 m au-dessus de la ville basse, et visite de son remarquable ensemble de monuments de 
la civilisation grecque antique : le Parthénon, l'Erechtheion, les Propylées. Déjeuner dans une taverne de Plaka. 
Promenade à Travers le Quartier de Plaka. Temps libre pour une découverte personnelle et la prise de photos. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
3ème Jour : ATHENES 
Petit déjeuner. Arrêt au Canal de Corinthe, tranchée impressionnante longue de 6 243m et large de 23m qui 
matérialise depuis la fin du 19e s. une idée vieille depuis plus de deux millénaires et demi : celle d'épargner un 
long détour aux navires allant du Pirée vers l'Adriatique. Puis au cœur d’un paysage aride et rocailleux visite de 
Mycènes, site marqué par la destinée, berceau sinistre de la famille des Atrides dont les forfaits ont défrayé 
2000 ans de tragédie. Voici l'un des rares sites au monde où le visiteur le moins informé aura cependant 
l'impression de se retrouver en pays familier : la porte des Lions, l’enceinte cyclopéenne, le trésor d’Atrée ou 
tombeau d’Agamemnon. Déjeuner à Mycènes. Découverte de Nauplie, perle de la vallée et sans doute la 
petite ville la plus élégante de la Grèce, couronnée par l'impressionnante citadelle vénitienne Palamède. 
Première capitale de la Grèce, Othon de Bavière y fut sacré roi de Grèce le 5 février 1833. Certaines de ses 
maisons néo-classiques, les rues tracées au cordeau le long du front de mer et les grands bâtiments officiels 
datent de cette période. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
4ème Jour : ATHENES / MARSEILLE 

Petit-déjeuner. Temps libre pour une découverte personnelle d’Athènes ou le shopping. Transfert 
vers l’aéroport en autocar privatif et en compagnie de votre assistance francophone. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et embarquement. Décollage sur vol régulier Air France via Paris à 
15h00 pour une arrivéeà Marseille à 23h10. 
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CCEE  PPRRII XX  CCOOMM PPRREENNDD  ::   
• L’assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement 
• Les vols Marseille / Athènes / Marseille sur vols réguliers Air France 
• Les taxes aéroports et hausse carburant (sous réserve de modification) 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar 
• L’hébergement en hôtel 4**** base chambre double 
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 
• Les boissons aux repas  
• Le transport en autocar Grand Tourisme selon programme 
• Les services d’un guide francophone selon programme 
• Les visites guidées mentionnées au programme 
• Les entrées suivantes : Acropole, Musée de l’Acropole, Mycenes, Temple Poseidin 
• L’accueil et l’assistance sur place 
• Les documents de voyage 
• Les assurances : assistance/ rapatriement/ annulation / bagages  
 

CCEE  PPRRII XX  NNEE  CCOOMM PPRREENNDD  PPAASS  ::     
• Le supplément en chambre individuelle : 64 € 
• Les dépenses personnelles et pourboires 
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Bulletin d’inscription et de réservation 

      A remplir obligatoirement  
 
Je suis intéressé (e) par le voyage ATHENES du 18 au 21 Mai 2014  
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Adresse postale :   
 
Numéro de portable que vous aurez en votre possession pendant ce voyage :   
 
Adresse e.mail : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros (jusqu’à 8  
mensualités)  
  
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois et je 
prends connaissance de ce qui suit :  
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la 
totalité de votre règlement et de la photocopie de votre carte nationale d’identité 
(vous pouvez la faire gratuitement à notre bureau) 
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute 
annulation « pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
Pour les chambres doubles ou twin, il vous appartient de trouver la personne qui 
partagera votre chambre. Un supplément vous sera demandé si vous prenez une 
chambre individuelle. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ: Seuls les dossiers 
médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à l’ordre de 
ROUSS’EVASION 

 
 
       Bon pour accord 
       (Mention manuscrite) 
          
        

 
       Rousset, le :  
 
 
       Signature 
ROUSS’EVASION                   
B.P 62 
13790 ROUSSET      
Tél : 04.42.29.18.68 

e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr        
site internet : www.roussevasion.fr 
 


