ATHÈNES
Et le nouvel Opéra national
Du 20 au 24 mars 2018

L

e nouvel Opéra National conçu par l’architecte Renzo Piano est l’occasion d’un séjour printanier pour
voir ou revoir Athènes et ses monuments mythiques. Avec notre guide - conférencière, vous vous
intéresserez à ce qui a si étroitement uni le temple d’Aphaïa sur l’île d’Egine, le Parthénon et le temple
de Sounion dédié à Poséidon, qui formaient un Triangle Sacré à la fin du 6e siècle av. J.-C. Le Musée de
l’Acropole, œuvre de notre compatriote Bernard Tschumi, retiendra aussi votre attention. Pour l’agrément
des papilles, une dégustation de vin dans un domaine bio conclura ce séjour.
1 Genève – Athènes – Cap Sounion
En fin de matinée, vol pour Athènes.
Accueil par notre guide-conférencière et
départ vers le Cap Sounion. Installation
à l’hôtel, merveilleusement situé en bord
de mer, au pied du Temple de Poséidon,
dans un cadre grandiose. Contemplation
du coucher de soleil depuis ce monument. Dîner à l’hôtel.

2 Cap Sounion – Athènes
Départ le matin vers Athènes. Les visites
débutent par un tour panoramique de la
ville pour voir ou revoir ses principaux
monuments. Introduction à l’historique
de l’art grec dans le Musée national
archéologique. Votre guide vous fera
découvrir une sélection des réalisations
majeures qui ont fait rayonner cette civilisation. Déjeuner dans le quartier des
Exarcheia, près du musée. Promenade à
pied dans le centre historique de Plaka,
avec ses ruelles étroites et ses églises
byzantines.

3 Athènes / Ile d’Egine
Le matin, transfert au port du Pirée pour
une courte traversée en hydroglisseur
vers l’île d’Egine. Visite du monastère de
Agios Nektarios et du Temple de Aphaïa.
Déjeuner en bord de mer dans un village

pittoresque. Temps libre et retour au
Pirée par bateau rapide.

4 Athènes
Visite de l’Acropole. Déjeuner dans
une taverne. Visite du nouveau Musée
de l’Acropole. Retour à l’hôtel. En fin
d’après-midi, transfert au nouvel Opéra
National Grec financé par la Fondation
Stavros Niarchos. Visite de ses fameux
jardins avant le spectacle.
20h00 : Opéra « Lucia di Lammermoor »
de Gaetano Donizetti. Co-production
avec le London Royal Opera House.
Orchestre, chœur, solistes de l’Opéra
National Grec.

5 Athènes – Genève
Visite du Musée Benaki situé dans un
hôtel particulier de l’aristocratie athénienne du siècle dernier. Collection
éclectique allant de l’antiquité à l’art
byzantin, due à son fondateur, Antonis
Benakis. Temps libre pour le déjeuner.
Pour clore ce séjour agréablement, visite
d’un domaine élaborant des vins biologiques avec dégustation de trois vins et
légère collation. Dans l'après-midi, vol
vers Genève.

PRIX PAR PERSONNE
CHF 1'985
Suppl. non-membre H&V

CHF 100
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CHF 295

PRESTATIONS
• Vols Swiss Genève-Athènes-Genève
• Taxes aériennes et de sécurité ( CHF 130 )
• Une nuit au Cap Sounion en hôtel 4*
avec petit-déjeuner buffet
• Trois nuits à l’hôtel Royal Olympic Athènes
4* avec petit-déjeuner buffet
• Un dîner et trois déjeuners, boissons
comprises
• Billet 1re cat. pour "Lucia di Lammermoor"
à l’Opéra National Grec
• Dégustation de vin bio avec petite collation
le 24.03
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencière H&V dès l’arrivée
• Frais de dossier
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