Escapade en Argolide
3 jours guidés par Anastasia et Fotis.

Vendredi 9 juin 2017
8h00

Rendez-vous Place Syndagma devant le Public. S’y trouver impérativement à 7h45!

8h30

Arrêt à Kifissia (angle de l’avenue Kifissias et de la rue Kassavétis). S’y trouver
impérativement à l’heure!

9h30

Arrêt détente à l’isthme de Corinthe.

10h30

Arrivée à Mycènes. Visite de la Citadelle, du Musée archéologique, du Trésor d’Atrée
et du Tombeau de Clytemnestre.

13h15

Déjeuner à la « Belle Hélène » à Mycènes.
Au menu : Salade mixte, aubergines à la tomate avec féta, brochette de poulet ou
tomates farcies avec pommes de terre au four, yaourt au miel. Un verre de vin/pers.
Les sodas et la bière sont en sus.

14h45

Visite de la chambre de Schliemann et du petit musée des personnalités.

15h15

Départ pour Argos.
Visite de l’usine de jus de fruits Aspis.

16h45

Départ pour le centre d’Argos.
Visite d’Argos : Théâtre antique et ville moderne.

18h00

Départ pour Larissa.
Découverte de la forteresse de Larissa.

18h45

Départ pour Helléniko.
Découverte de la Pyramide d’Helléniko.

19h30

Retour à Mycènes. Installation à l’hôtel « La Petite Planète » à Mycènes.

20h30

Dîner à l’hôtel.
Au menu : Tarte aux courgettes à la sauce au yaourt et aux herbes, Pâtes au four avec
légumes à la crème légère, Salade verte au miel, Fruits de saison. Un verre de vin/pers.
La piscine vous attend ensuite pour un bain de minuit si vous le souhaitez !

Samedi 10 juin 2017
7h15

Petit déjeuner.

8h00

Départ pour Dendra - Midéa.
Visite du cimetière mycénien de Dendra et de l’Acropole de Midéa.

9h30

Départ pour Tirynthe.Visite de la citadelle.

10h00

Départ pour Nauplie.
Découverte de l’Acronauplie, de la forteresse de Palamède qui domine la ville et de
l’îlot Bourtzi. Promenade en ville et visite du musée archéologique.
Visite de l’annexe de la Pinacothèque nationale.

13h00

Départ pour Myloi.

13h15

Déjeuner à la taverne « Pharos » à Myloi.
Au menu : Croquettes de courgettes, Salade de tomates-concombre, Rougets frits,
Sardines grillées, gâteau de semoule. Un verre de vin/pers ou un soda. Bière en sus.

15h00

Départ pour Malandréni. Nous ferons un petit détour pour apercevoir les marais de
Lerne, là où Héraclès tua l’Hydre !

16h00

Arrivée au Domaine Skouras à Malandréni au milieu des vignobles.
Visite du domaine et dégustation de 4 vins : 2 blancs (Moschofilero et Armyra) et 2
rouges (Néméa Agiorgitiko et Fleva).

17h00

Retour à l’hôtel à Mycènes
Sieste ou baignade ou détente près de la piscine.

20h00

Dîner à l’hôtel.
Au menu : Tarte au fromage au miel et vinaigre balsamique, Tian au four, Salade
tomates concombre, mousse légère au chocolat. Un verre de vin/pers

7h45

Petit Déjeuner.

8h30

Départ pour Asiné
Promenade sur le site de l’Acropole d’Asiné. Vue splendide à découvrir.
Projection d’une vidéo.

10h00

Départ pour Ligourio en passant par Arkadiko pour admirer le pont mycénien de
Kazarma. Découverte de la Pyramide de Ligourio.

11h00

Départ pour Epidaure.
Visite du Sanctuaire d’Asclépios et du Musée archéologique.

14h00

Départ pour Koliaki.
Déjeuner à la taverne « Agnanti tou Saronikou », un balcon sur le golfe du Saronique.
Au menu : Pâté aux épinards, Salade tomates concombre, côtelette de porc ou
aubergines imam avec pommes de terre frites, fruits. 1litre de vin /4pers.

16h30

Départ pour Palaia Epidavros. Aperçu du Petit Théâtre.

17h00

Visite de la plantation d’Aloe Vera de Panos et Erika. Ils nous renseigneront sur la
culture de l’Aloe et sur les produits dérivés. Nous pourrons acheter gel et jus ! Ils nous
ferons également admirer leurs oliviers trois fois centenaires !

19h00

Départ pour Athènes. Arrêt détente à l’Isthme de Corinthe. Arrivée prévue vers 21h45

Dimanche 11 juin 2017

