VOYAGE DE L’U3A
DU 6 AU 11 OCTOBRE 2019
Péloponnèse aux multiples facettes
Aux sources historiques et mythologiques de la Grèce

Péloponnèse aux multiples facettes
Aux sources historiques et mythologiques de la Grèce
Sous la conduite de Corinne Suter et Antoinette Hurni
Le voyage de l’U3a vous emmènera, cette année, dans le Péloponnèse. Nous séjournerons
dans la jolie ville paisible de Nauplie. Elle a été fondée, nous dit la légende, par Palamède,
petit-fils de Poséidon. Cette ville, qui fut la première capitale de la Grèce moderne, nous
montre que l’on se trouve dans une des régions de Grèce bénies par les dieux et faites pour
le bonheur des mortels. De riches vergers s’étendent jusqu’à la « baie vénitienne » qui fut le
théâtre de nombreuses batailles navales aux XVIIIe et XIXe siècles. Ses ruelles étroites,
dominées par une fière citadelle vénitienne, regroupent, autour d’un port de plaisance et
d’un large front de mer, églises, boutiques et cafés au charme authentique.
Ces quelques jours en Grèce sont une invitation à un voyage culturel, immergé aux sources
historiques et mythologiques d’une Grèce aux mille sourires.

Dimanche 6 octobre 2019 : voyage de la Suisse vers Nauplie
Nous vous donnons rendez-vous directement à l’aéroport de Genève, les précisions du lieu
exact et de l’heure vous seront données avec la confirmation de votre inscription. Nous
vous laissons le soin de prendre votre billet de train ou de venir à votre guise. Les horaires
définitifs des vols vous seront communiqués lors de l’envoi des billets d’avion et des
documents de voyage.
Pendant notre séjour, nous logerons dans le même hôtel, nous nous déplacerons en car, à
pied sur les sites archéologiques qui sont très souvent en l’état, c’est-à-dire des chemins
caillouteux, en plein soleil, souvent en pente. Un bon équipement de marche est
indispensable !!!
Horaires indicatifs
12h00
Départ de Genève avec la compagnie Swiss
15h45
Arrivée à Athènes et transfert à l’hôtel, vers Nauplie
18h30 env. Répartition des chambres
20h00

Repas pour tous les participants afin de faire connaissance dans un restaurant
à proximité de l’hôtel

Les horaires pour les jours suivants vous seront communiqués en temps voulu.

Lundi 7 octobre 2019
Matin : visite à pied de la ville de Nauplie (les deux citadelles, vieille ville, port, églises et
anciennes mosquées, etc.), ce qui nous permettra de découvrir les secrets de l’endroit, de
nous familiariser avec l’ambiance de cette charmante cité et de prendre nos repères pour
tout le séjour.
Nous prendrons le repas de midi dans un restaurant typique.
Après-midi : trajet en car Nauplie-Epidaure, visite du théâtre d’Epidaure, du site
archéologique, du sanctuaire d’Asclépios. Le théâtre d’Epidaure, merveille architecturale et
acoustique, résonne encore des tirades d’Eschyle et d’Euripide, tandis que l’ensemble du
site étale, sous le pouvoir de son dieu guérisseur Asclépios, l’emprise magique de son lieu
de cure et de guérison.
Soirée libre

Mardi 8 octobre 2019
Matin : excursion en car à Mycènes. Visite du site archéologique, des tombeaux, du musée.
Mycènes, véritable nid d’aigle à l’abri de sa puissante muraille cyclopéenne, emporte
l’imagination dans le monde mythologique des Atrides.
Repas de midi dans les environs.
Après-midi : retour par Argos. Petit arrêt pour voir le théâtre antique et les thermes
romains.
Soirée libre

Mercredi 9 octobre 2019
Matin : départ en car pour Mystra, colline magique au cœur du Péloponnèse, non loin de
Sparte. Nous découvrirons un site byzantin fondé en 1249 par les Francs, emmenés par
Guillaume de Villehardouin. C’est un véritable bouquet d’églises jeté sur une pente abrupte
du Taygète. Dans la Ville haute et la Ville basse, militaires et religieux se sont croisés à
l’ombre des voûtes. Ruines et témoins magnifiques d’un Moyen Age de guerre et de paix,
Mystra reflète l’émotion à fleur de terre grecque.
Repas de midi dans les environs.
Après-midi : nous poursuivrons notre route jusqu’à Gythio, ancien port de Sparte. Nous
nous y arrêterons et vous proposerons sur le moment une balade avant de reprendre le car
pour le retour vers Nauplie.
Soirée libre

Jeudi 10 octobre 2019
Matin : excursion en Argolide en car : trajet pittoresque Nauplie, Ligourio, Galatas.
Passage en bateau sur l’île de Poros. Promenade libre à Poros.
Nous prendrons le repas de midi ensemble et vous ramènerons à Nauplie.
Après-midi et soirée libres

Vendredi 11 octobre 2019 : retour vers la Suisse
Matinée libre ou programme facultatif que nous vous proposerons sur place en fonction
du temps à disposition et de l’envie.
Heure à préciser
16h45
18h35

Départ de l’hôtel, transfert vers l’aéroport
Départ d’Athènes, vol avec Swiss
Arrivée à Genève

Les horaires vous seront reprécisés sur place en temps voulu.

CONDITIONS
Le prix s’entend sur la base d’une chambre double.
Prix : CHF 1880.- par personne
Il comprend le voyage en avion, avec la compagnie Swiss, un bagage en soute max 23 kg et
un bagage de cabine max 8 kg (55 x 40 x 23 cm) par personne, les repas du dimanche soir et
ceux de midi les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 5 nuits d’hôtel, petits déjeuners,
le transfert de l’aéroport à l’hôtel et vice versa, les entrées, les visites guidées en français, les
déplacements en car, une taxe sur le CO2 et les frais de préparation et d’organisation du
voyage.
Une collation vous sera servie à bord de l’avion durant les vols aller et retour.
Supplément de CHF 245.- pour une chambre individuelle
Supplément de CHF 150.- pour les non membres
Non compris : les repas libres des lundi, mardi, mercredi et jeudi soirs, les boissons de
chaque repas, les pourboires et l’assurance annulation.
Nous vous conseillons d’en conclure une auprès d’une compagnie de votre choix ou peutêtre en possédez-vous déjà une, par exemple le livret ETI (TCS). Nous vous rendons
attentifs aux clauses de ces assurances.

CONDITIONS DE DÉSISTEMENT
En cas de désistement volontaire ou involontaire (avec certificat médical).
Le prix du billet d’avion et CHF 30.- pour frais de dossier (ces frais sont dus même si
quelqu’un prend votre place), dès le 30 mars 2019 (lendemain du délai d’inscription) ou le
prix du changement de nom sur celui-ci si vous trouvez quelqu’un pour vous remplacer ou
que nous avons une personne en attente qui veut prendre votre place.
Le 50% du prix du voyage 21 jours avant le départ, 100% 7 jours avant le départ.
Au début d’avril, nous vous confirmerons votre inscription et vous enverrons les BVR pour
vous acquitter des arrhes, un tiers du montant complet à payer à réception du courrier et le
délai de paiement pour le solde.
Dès que nous serons en possession des billets d’avion, nous vous enverrons les détails,
rendez-vous et horaires de vols.
Ces conditions de désistement sont celles que vous devriez faire valoir auprès de votre
assurance au cas où vous devriez y recourir.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce programme pourrait être modifié en raison
de circonstances particulières et indépendantes de notre volonté.

DÉLAI D’INSCRIPTION : 30 MARS 2019
N’hésitez pas à nous contacter au-delà de cette date, si vous souhaitez participer à ce
voyage. Il est toujours possible de vous mettre sur une liste d’attente.

CE VOYAGE EST LIMITÉ À 25 PERSONNES
Ce voyage se veut convivial, nous prendrons le temps de visiter cette merveilleuse région,
mais il est impossible de tout voir et de tout faire. Nous aimerions que vous découvriez ou
revisitiez ces lieux empreints d’histoire, que vous y retrouviez quelques héros de la
mythologie et que vous en ressentiez l’atmosphère à travers les paysages, les saveurs et les
parfums que nous offre le Péloponnèse.
Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction d’événements qui
seraient indépendants de notre volonté et en fonction du groupe aussi.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous faire partager de belles émotions dans cette
merveilleuse région.
Au plaisir de vous rencontrer et de faire votre connaissance.

Corinne Suter
Responsable des visites,
balades et voyages de l’U3a

Pour toute question et renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Corinne Suter, organisatrice du voyage
Université du 3e âge
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
Tél. 032 718 11 60

corinne.suter@unine.ch

