LA GRECE
8500 ANS DE CIVILISATION
Votre voyage à l’encontre de la Grèce ne pouvait commencer qu’entre mythes, légendes
et histoire. La Grèce n’est pas seulement antiquités ou limpides marines, c’est aussi une
myriade de curieux villages jaloux de la propre tradition ; de coins naturels d’une beauté
incomparable ; de villes riches d’histoire, situées en dehors des itinéraires obligatoires. Dans
aucun autre pays l’œil et l’âme du visiteur ne viennent envahis par un ensemble de beautés
aussi variées comme en Grèce. Il est difficile d’expliquer le singulier charme de ce pays plein
d’impressions inoubliables. La lumière, d’une pureté et d’une clarté presque anormale, inonde
les montagnes, la mer, les cotes et les îles. L’air est rempli de parfums de fleurs sauvages.
Peut-être le passé est si palpable parce qu’il continue à vivre dans les ruines antiques, les
murs, les volcans et les grottes. La Grèce offre bien plus de ce que l’on puisse imaginer, et
voici que la contemplation se transforme en joie, que le pèlerin devient touriste et que tout ce
mélange d’antique et de moderne laisse vaguer le visiteur entre réalité et fantaisie et le porte
à concilier la longue histoire de ce pays avec les temps présents. Et à compléter l’image il y a
la profonde étreinte de la mer tout autour de cette terre, dont le monde immergé était et est
une source inépuisable de richesses.
L’esprit de ce petit pays rocheux qui, il y a 25 siècles, a influencé, de manière et dans une
mesure disproportionnée par rapport à sa superficie, toute l’humanité, est encore bien vivant
de nos jours.
Il vous reste à chaque pas le rêve et les émotions à l’encontre de dieux, héros, temples et
charme antique et présent.
Circuit / Croisière de 12 jours : Athènes/Athènes. Découverte de : Athènes, Marathone, Canal
de Corinthe, Mycènes, Tolo, Nauplie, Epidaure, Olympie, Patras, Delphes, Kalamata, Météore,
Ile de Crète, Héraklion, Cnossos, Festos, Melia, Lassithi, Agios, Nikolaos, Sitia
Pour recevoir le programme complet et détaillé ainsi que les prix, envoyez-nous un mail en
spécifiant si vous êtes agent de voyages ou particulier ; le nombre de personnes intéressées ;
les dates désirées ; si votre demande de programme est basée sur groupes ou individuels.
Nous traitement votre demande le plus rapidement possible. Merci
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