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Votre hôtel 
 
Hôtel Fresh 
www.freshhotel.gr 
 
Situé au coeur d'Athènes, à côté de la mairie, le Fresh est à seulement quelques minutes de la 
place d'Omonia et du vieux marché.  Il offre un accès facile à tous les sites antiques et aux autres 
attractions touristiques intéressantes, telles que l'Acropole, la région de Plaka et de Psirri, le musée 
archéologique et le bâtiment du Parlement sur la place de Syntagme. 
 
Un hôtel non conventionnel à l’esthétique sobre et colorée. 133 chambres, deux bars dont l’un sur 
le toit, un restaurant, une piscine surplombant Athènes. 
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Version haute définition sur 

simple demande 
Programme 
 
Jour 1- Vendredi  
 
09h30 Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles  
11h45 Enregistrement sur le vol Aegean 
16h10 Arrivée à Athènes 

Accueil à l’aéroport d’Athènes et transfert vers l’Acropole 
 (Durée du transfert 45 minutes)   

 
Continuation des valises à l’hôtel Fresh 

 
17h45 Visite de l’ACROPOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les monuments de l’Acropole constituent l'échantillon le plus 
représentatif de l'architecture surprenante qui dominait l'Attique durant 
les années classiques. Le Parthénon, édifié au sommet du rocher sacré 
sous Périclès, est l'un des ouvrages les plus parfaits jamais réalisés par 
l'homme, symbole de la beauté classique et probablement le plus 
grand exploit de l'architecture de la Grèce Antique. 
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Ballade dans les quartiers historiques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A voir :  

• La place Monastiraki 
Cette place historique donne sur la mosquée Tzitsaraki, la Bibliothèque d’Hadrien et l’église 
byzantine de la Pantanassa. La station néoclassique du métro entièrement rénovée, peut 
également attirer l’œil. 

• La place Avissinias 
C’est la place centrale de Monastiraki. On y trouve de tout, littéralement : meubles rares, antiques 
ou copies d’antiques, et toutes sortes d’objets d’occasion.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apres la visite, retour a l’hôtel en métro, remise des clés et installation dans les chambres 
 
Départ à pied pour le diner à la taverne Psaras 
 
Retour nuit à l’hôtel  
 

 
PLAKA est l’un des plus anciens quartiers de la 
Capitale où chaque ruelle, chaque coin de 
rue reéserve une nouvelle surprise : églises, 
vestiges antiques, édifices néoclassiques se 
succèdent et se mêlent à la vie actuelle 
d’Athènes. C’est un quartier propice aux 
promenades. La rue qui traverse Plaka de part 
et d’autre est la rue Adrianou. A son extrémité 
Nord elle débouche sur l’Agora romaine 
(appelé aussi Forum romain), qui fut construite 
en extension de l’Agora grecque, par Jules 
César et Auguste au 1er siècle avant notre 
ère. Ce site archéologique romain en bordure 
Nord-Ouest de Plaka abrite les restes de la 
bibliothèque d’Hadrien qui fut un très grand 
édifice lors de sa construction en 132. La Tour 
des Vents en marbre a aussi été bien 
conservée, sa construction est due à 
l’astronome Syrien Andronicus 1er siècle avant 
JC. 

 



 

 Jour 2 – Samedi  
 
Petit déjeuner américain servi sous forme de buffet a l’hôtel et libération des chambres 
 
Combinaison de deux îles saroniques : Hydra et Spetses  
Traversées en hydroglisseurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
!  Spetses 

Située à la pointe sud du golfe Saronique tout comme sa voisine Hydra, Spetses veut préserver son 
art de vivre. Toujours là au fil des années, le vieux bateau conduit par le même marin, le café noir et 
sucré, les petites tavernes, l’odeur exubérante du jasmin et des fleurs d’oranger, la mer cristalline, les 
longues promenades jusqu’au monastère blanchi à la chaux entouré de cyprès et, pour finir, les 
jardins avec leurs bidons de tôles peints en bleu où pousse à foison le basilic odorant. Il émane de 
cette île un charme et une douceur particulières auxquels on est sensible même si l’on n’y séjourne 
pas longtemps ; sans doute parce qu’elle semble immuable, hors du temps.  
 

• Tour de la capitale de l’île en calèche (durée : ≈ 20 minutes).  
 
ou bien option 
 

• « Spetses en VTT» (durée : ≈ 2h) 
Les participants se déplaceront en VTT et feront le tour de l’île qui 
les conduira à travers les différents sites de l’île.  
Si le temps le permet, baignade en cours de la route. 
 

• Découverte de l’île en Vespa (durée : ≈ 2h) 
Départ en Vespa pour une découverte de l’île et de ses plages.  
Baignade en cours de route. 
 
 

 

Déjeuner au restaurant Trechadiri, située en bord de mer.   

 
Temps libre pour visiter le village de Spetses. 
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!  Hydra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite guidée et promenade à dos de mulets (≈ 20minutes) à l’église (durée totale: ≈ 2h) 
A l’arrivée le groupe effectuera une visite guidée du village à pied avant de partir en promenade à 
dos de mulets, seul moyen de locomotion de l’île, jusqu’à l’Eglise Aghios Konstantinos. 

 
 

Retour à Athènes et à l’hôtel en fin d’après midi. 
 

Dîner au  Club Akrotiri Lounge (non privatisé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Situé en bord de mer ce lieu est très prisé des Athéniens. Le décor est superbe avec une vue 
imprenable sur la mer. L’Akrotiri est un des endroits les plus branchés d’Athènes, il combine à la fois 
un bar, un restaurant, et une boîte de nuit. 
La cuisine du restaurant est très innovante avec les créations du chef étoilé Christophe Clessienne. 
Après le dîner, les participants peuvent rejoindre le club pour finir la soirée en dansant. 
 
Retour Nuit à l’hôtel 
 

Hydra, refuge des artistes et des intellectuels, est l’image même de l’île 
grecque de rêve : tout autour du port, protégé par 2 canons du siècle 
dernier, des maisons blanches sont accrochées aux flancs caillouteux, 
ponctués par les demeures grises et massives des grandes familles de 
marchands et d’armateurs construites au 18ème siècle. Le long du quai 
se trouvent les échoppes colorées, les galeries, les boutiques tandis que 
sur les hauteurs, ruelles étroites et escaliers abrupts conduisent d’un 
quartier à l’autre. L’ensemble est d’une harmonie et d’une élégance 
irrésistibles. 
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Jour 3 : Dimanche  
 

Petit déjeuner américain servi sous forme de buffet a l’hôtel  
 
 Temps libre 
 
 
OPTION : « Rallye Pentathlon »  Durée : 3 heures 
 
Pentathlon, un mot grec signifiant « Cinq Tâches ». 
 
5 épreuves dans la ville d’Athènes  à l’aide d’un road book : ex dessiner l'arche d'Hadrien, trouver le 
nom d’une église, fabriquer un komboloi (chapelet grec) etc. 
 
Afin d'accomplir avec succès cette activité, les participants devront passer par les points de 
contrôle disposés dans différentes parties de la ville. Cette activité a été conçue en tant qu'élément 
intégrant de leur séjour  à Athènes et permet à chacun de visiter les sites chargés d’histoire du 
centre ville historique et c’est en même temps l’occasion d’approfondir et d’enrichir les relations 
entre les participants.  
 
Réactivité et coopération seront les maîtres mots pour réussir chaque étape de cette grande 
épreuve. Les participants devront utiliser un téléphone portable avec appareil photo pour envoyer 
des  images et répondre à des messages. 
 
 
 
 

 
 Déjeuner de mezzes à l’ouzerie Dioscouri  

 
 

Dans un bâtiment néo-classique du quartier de Monastiraki – comme autrefois, hauts 
plafonds, tables de marbre décor simple et charmant. On y déguste de délicieux mezzes 
accompagnés d’ouzo ou de vin blanc. 
 

14h30 Transfert pour l’Aéroport d’Athènes. Assistance aux formalités d’enregistrement  
 Enregistrement à bord du vol Aegean 
17h00 décollage  
19h30 Arrivée à Bruxelles 
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Autres solutions de visite… 
 
Découverte d’Athènes à pied.  Le règne des contrastes… 

  
Athènes : Le règne des contrastes…. Des quartiers 
grouillants d’activité où l’on passe d’une charcuterie en 
gros à une galerie d’art, d’une taverne centenaire à 
l’étal du ferblantier. 
Des quartiers comme autrefois où les Halles sont au 
centre de la ville, les poissons et la viande sont vendus 
sur des étals de marbre, où les corporations sont encore 
regroupées par rues… la véritable Athènes, bruyante, 
populaire, enjouée. 
 
 
Découverte ludique des quartiers populaires de la capitale grecque,  
Les groupes de 10 seront à différentes stations de métro situées sur le parcours pour rejoindre le 
quartier populaire des halles d’Athènes. Suivant un itinéraire tracé, remis au départ, chaque groupe 
partira à travers les ruelles, les halles d’Athènes et dans le quartier historique de la capitale. Pendant 
leur promenade, les participants seront invités à déguster des spécialités dans des échoppes qui 
proposent une abondance de spécialités, fromages, bastourma (sorte de viande des grisons, très 
parfumée), olives, et dans la rue des épices, ils recevront un petit paquet d’herbes odorantes.  
 
Des personnages seront postées à différents endroits pour donner quelques informations : dans les 
halles, devant l’église Aghia Irini, sur la place principale du quartier de Psiri et place Monastiraki à 
l’entrée de la pittoresque rue Pandrossou, pittoresque bazar aux échoppes colorées. 
 
 
Tour de la ville d’Athènes en VTT  
(Durée  2heures – distance  9 km) 
 
Point de départ de la balade en VTT dans le quartier 
historique de la ville, chaque groupe sera accompagné 
d’un accompagnateur francophone. Une façon 
sportive et originale de découvrir les richesses de la ville 
d’Athènes. En route, les participants pourront s’arrêter 
pour découvrir notamment l’agora grecque et romaine, 
le cimetière de céramique, l’ancien théâtre de Dionysos, 
le quartier de Plaka…, des arrêts sont prévus pour 
permettre les commentaires de chaque guide et aux 
participants de récupérer! 
En cours de route, service de rafraîchissements dans le 
quartier de Thission 

• Par rapport à l’horaire de l’arrivée du groupe, 
nous pouvons rajouter la visite de l’acropole 
pendant la balade VTT donc aussi guide 
francophone.  

• De l’hôtel Fresh en centre ville, le départ de cette 
activité se fait en métro.  
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Version haute définition sur 

simple demande Quelques autres bonnes tables… 
 

Dîner : Restaurant "Orizontes" 
(Durée du transfert 20 minutes) 
 
Une situation exceptionnelle, au sommet du Mont Lycabette, la colline au 
charme unique située au centre de la ville, d’où l’on peut apprécier la vue 
superbe offerte sur l’ancienne ville, les montagnes et la mer. L’accès au 
sommet se fait par un funiculaire. 
Le restaurant redécoré depuis peu propose une nouvelle cuisine grecque 
dans un cadre classique. 
En été, les repas sont servis sur une magnifique terrasse. 
 
www.kastelorizo.com.gr 
 
Restaurant Saveurs Antiques  
www.archaion.gr 
 
Un lieu insolite en plein centre d’Athènes ; tout d’abord une 
recherche gastronomique  basée sur les textes de la mythologie 
… seuls les produits qui existaient dans l’Antiquité sont utilisés (pas 
de pomme de terre, par exemple), le résultat est un véritable 
délice.  
 
Le cadre, une vaste cour, bordée d’immeubles typiquement 
athéniens, éclairée de vasques enflammées et de torches, 
décorée de colonnes antiques ; les serveurs sont vêtus de 
vêtements contemporains …  
 
Restaurant  « Pil Poul » 

 
Monsieur Pilopoulos, ancien célèbre fabricant de chapeaux du début du 
siècle dernier, a donné son nom à ce restaurant situé dans son ancienne 
demeure rénovée où a été recréée l’atmosphère romantique de 
l’Athènes du début du siècle. On y trouve 2 salles de restaurant à 
l’aménagement luxueux et une terrasse en marbre blanc qui dispose 
d’une vue exceptionnelle sur Athènes. 

L'été 1900, Monsieur Pilopoulos emmena pour la première fois ses amis et 
clients sur la terrasse de son accueillante demeure, avec fierté car de là, 
l'Acropole, l'observatoire et le rocher du Lycabette n'étaient pas 
seulement des images distinctives de la ville mais des monuments 
historiques qui les encerclaient et les embrassaient. Depuis l'été 94, les 
étés des athéniens sont embellis tous les soirs sur la terrasse de PIL POUL. 

 

 

Soirée de gala à ISLAND’S 
 

En soirée, transfert au restaurant Island’s, www.island-central.gr  
Dîner servi au C-Lounge privatisé pour le groupe. 
Un lieu idéal pour l’organisation de dîners, de cocktails et de soirées. Sa décoration combine les 
étonnants meubles minimalistes créés par Philippe Starck et une vaste collection d’objets ethniques. 
Un étonnant mélange qui donne à cet ensemble une ambiance exotique. Musique d’ambiance 
pendant le dîner assurée par un DJ. 
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Les îles autrement… 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Option 
CROISIERE EGINE 

Croisière privatisée 
 

09h00 : transfert vers la marina Zeas et Embarquement à 
bord de la goélette Albatros (capacité 49 pax) à 
destination de l’île d’Egine. (Durée du transfert 30 minutes) 
 
Navigation vers l’île d’Egine, escale pour découvrir la jolie 
petite ville néoclassique. Egine, la plus grand des îles du 
Golfe, est le refuge favori des Athéniens, à  l’écart des 
grands flus touristiques. Le port, aux maisons typiques ocres 
et roses, est aussi vivant en hiver qu’en été, animé par les 
gestes et les allées et venues des habitants ; caïques qui 
apportent fruits et légumes aux insulaires, petit marché au 
poisson. Départ en bus accompagne des guides 
francophones pour  Visite du temple d’Aphaia, L’église St 
Nektarios puis continuation à Perdika. 
 
Option : location de scooters sur l’île 
Déjeuner à Perdika (spécialité poissons et fruit de mer situé 
sur le petit port de pêche 
Embarquement sur le bateau de Perdika – option : 
animation et cours de danse folklorique 
14h00 En début Après-midi, embarquement et navigation 
vers Athènes 
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Croisière des trois îles  
Hydra, Egine et Poros 
 
Il s’agit de la croisière préférée 
d’Athènes! Bateaux élégants, 
nourriture exquise, orchestre, 
danseurs et comédiens, une 
joyeuse équipe de gens venus 
du monde entier partagent le 
voyage aux îles grecques. 
Larguons les amarres 
ensemble et n’emportez que 
votre bonne humeur et votre 
appareil photo! 
 
 
 
Location de voiliers.  
 
09h00 : Transfert vers la marina Flisvos et Embarquement Voiliers  
Destination Egine, une des plus grande île du Golfe Saronique.  
Cette escapade dans les eaux turquoise du golfe Saronique constitue une expérience unique et 
mémorable pour les participants. Ces derniers embarqueront à bord de voiliers d’une capacité de 
10 personnes et seront accompagnes d’un skipper qui leur donneras des instructions de navigation 
tout au long de la traversée.  
 
 

 

Navigation en direction de l’île d’Egine (durée de navigation 2h30). 
Collation servie en cours de navigation. Café, jus de fruits et cakes  
Arrêt baignade dans une crique de l’île de Moni.  
Déjeuner à Perdika, le petit port de pêche de l’île d’Egine.  
Déjeuner à la taverne Miltos située sur le port  
Retour en voiliers vers Athènes  
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simple demande Idées Team building … 
  

Rallye 4x4 l’Attique entre mer et Montagne 
 
Une activité culturelle et ludique placée sous le signe de l’histoire. 
L’Attique est une région composée d’une succession de relief peu 
élevés et de petites plaines, située entre Athènes et le Cap Sounion. Une 
région qui possède, une histoire riche, une tradition spirituelle, une terre 
fertile et une mer généreuse.  
Cette découverte amène les participants à parcourir cette région, à 
traverser sa nature par des sentiers caillouteux, à découvrir de petits 
Monastères et de belles demeures. 
3 étapes : une étape archéologique, une étape dégustation, une 
étape découverte/culturelle 
Une bouteille d’eau par personne présentées dans un sac isotherme (1 
sac par jeep), un road book,  une enveloppe de secours auront été 
déposés dans les véhicules. 
Itinéraire :  

• Le ravissant Temple de Poséidon. (étape archéologique) 

Le Cap Sounion est une région liée au mythe de Thésée et du Minotaure, où se dresse, au sommet 
d'un promontoire qui plonge à pic dans la mer, les vestiges du ravissant temple de Poséidon construit 
entre 444 et 440 av.J-C.  

Aujourd’hui 15 colonnes doriques se dressent au dessus de la mer. Seuls vestiges du Dieu de la mer, 
elles évoquent le prestige d’époques passées et rappellent aux marins qui voguent en mer Egée 
que l’arrivée dans le port du Pirée est proche. 
Visite du site commenté par les guides - archéologues francophones, arrivées sur le site avant les 
invités. 
 
Après la visite, conduite vers la région boisée de Lavrion, région des mines d’argent (du  5e siècle 
av. J.-C et ré exploitées au siècle dernier) et des laveries antiques des métaux. Pendant ce trajet, 
quelques kilomètres de conduites sur pistes caillouteuses au milieu des pins et magnifiques points de 
vue sur la mer et sur de majestueux monastères. Puis route vers une jolie petite bourgade des 
environs de la capitale.  

• Déjeuner de spécialités de grillades d’agneau servis à la taverne Folia. 
• Les extraordinaires maisons de Monsieur Vorres. (Etape découverte) 

C’est après avoir restauré deux maisons paysannes et une étable du 
19ème siècle pour en faire son habitation principale qu’il a eu l’idée de 
faire visiter cet ensemble dans lequel il avait regroupé des objets d’arts 
populaires grecs, pour convaincre les Grecs d’aujourd’hui de préserver 
et sauvegarder leur patrimoine national. 
Amateur d’art, il a adjoint à cet ensemble traditionnel un musée d’art 
moderne où sont exposées peintures et sculptures d’artistes grecs 
contemporains. 

• La sérénité et la beauté simple du petit Monastère byzantin de Kaissariani . (étape culturelle) 
Après déjeuner, l’itinéraire mène au Monastère par une piste caillouteuse, qui 
contourne le Mont Hymette. Magnifique vue panoramique sur Athènes. 

 

Dans un site superbe, à l’ombre des platanes, des pins et des cyprès, se trouve 
le  monastère de Kaissariani  qui compte l’une des plus belles églises byzantines 
de la région d’Attique. 

 
Visite guidée du monastère. 

 
 


