
 

  LES ESCAPADES DE L’AFAO 

  

Escapade au cœur de l’Athènes 

Byzantine 
  

 Du mercredi 23 au lundi 28 septembre 2020 

 

 

 

  

Une escapade 

placée sous la 

conduite 

culturelle de…. 

 

 

 

 

 Madame Cassie Tiagou 
 

Guide francophone qualifiée en Grèce 
Spécialiste de l’histoire de la péninsule des 

Balkans et de l’art byzantin en Grèce 



LES VOYAGES D’ART DE l’AFAO 
 

QUELQUES MOTS SUR NOS VOYAGES  
 

Depuis 1963, l'Association Française des Amis de l'Orient propose 

chaque année une sélection de « voyages d'art » à la découverte des 

civilisations orientales et asiatiques. Les itinéraires sont renouvelés chaque 

année et sont conçus en étroite collaboration avec nos conférenciers, tous 

spécialistes reconnus des civilisations asiatiques et voyageurs chevronnés. 

 

Un travail d’équipe 

Chaque programme est conçu près d’une année en amont de sa 

diffusion auprès de nos adhérents. Entièrement libre de proposer un 

itinéraire personnel, l’accompagnateur culturel travail dès le départ avec le 

directeur de l’AFAO, l’agence de voyage (et l’agence locale) pour affuter au 

mieux le circuit, et lui donner la forme finale, telle que celle présentée dans 

les pages qui suivent. C’est donc un travail d’équipe. Cela étant, il est 

d’important de rappeler le rôle de chacun :  

 

- LE CONFERENCIER CULTUREL, sous couvert de l’AFAO, est responsable de 

la qualité culturelle du voyage. Par ses conférences, ses supports 

pédagogiques et ses explications sur les sites, il approfondit la connaissance 

de son groupe sur les complexités des cultures orientales et asiatiques. 

Souvent, par ses contacts sur place, un accès privilégié à certains sites peut-

être obtenu (notamment pour les musées, les sites archéologiques, les 

monuments religieux…). Il doit aussi veiller à protéger son groupe. Son 

objectif principal consiste ainsi, dans les mesures du possible, à rendre aussi 

parfait que possible l’expérience sur place que vivront les voyageurs de 

l’AFAO. 

 

- L’AGENCE FRANÇAISE est en charge de l’organisation technique de nos 

voyages. Le voyagiste est responsable des réservations (vols, hôtels, 

restaurants, sites à visiter…), s’occupe des visas. Il travaille avec 

l’accompagnateur culturel et l’agence locale. L’acompte puis le solde sont 

directement à déposés chez l’agence dès lors que votre inscription est faite 

et que le voyage est confirmé. Toutes demandes concernant des départs 

anticipés, une extension sur place, un classement supérieur pour les vols, un 

régime particulier à faire savoir aux restaurants locaux, des problèmes de 
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santé spécifique, peuvent être adressées directement, et au plus tôt, auprès 

de votre voyagiste (par mail ou téléphone, ou sur rendez-vous).  

- LE GUIDE LOCAL, sous couvert de l’agence de voyage, est responsable 

d’assurer la logistique avec les hôtels, les restaurants, les bagages, les 

transferts. Il forme par ailleurs un tandem avec l’accompagnateur culturel 

quoique les responsabilités doivent être distinguées. Le guide, 

accompagnant le groupe sur l’ensemble du voyage, apporte généralement 

une connaissance très appréciée sur la vie quotidienne locale. Bon 

connaisseur de l’histoire de son pays, ses explications complètent à souhait 

celles de l’accompagnateur. Toutefois, le guide n’est pas un expert de 

l’itinéraire proposé. Son savoir est plus général que particulier, ce qui le 

distingue des explications et commentaires scientifiques fournies par 

l’accompagnateur de l’AFAO. 

 

Des itinéraires revus et améliorés jusqu’au départ du voyage 

Malgré l’excellence de la préparation de nos programmes, il est 

fréquent que l’itinéraire puisse connaitre quelques modifications en raison, 

notamment, des conditions locales, de la taille du groupe, de l’inaccessibilité 

temporaire ou soudaine à certains sites, ou pour d’autres circonstances 

imprévues. En outre, nous ferons de notre mieux pour être le plus proche 

possible de l’itinéraire initial, cependant, nous ne pouvons être tenus 

responsables d’impondérables de dernière minute.  

 

Le circuit mis à jour dans son format final, incluant les informations à 

connaitre dans le pays visité, est présenté par l’AFAO au moment de la 

réunion d’information de pré-voyage, se déroulant généralement un mois 

avant le départ. A l’occasion de cette réunion, votre accompagnateur votre 

accompagnateur vous remettra également votre carnet de voyage 

contenant le dossier culturel ainsi que tous les éléments techniques liés à 

votre départ : convocation à l’aéroport, coordonnées des hôtels, etc. 

 

Une équipe à votre écoute 

À chaque étape de la préparation du voyage, une équipe de bénévoles de 

l’AFAO ainsi que son directeur exécutif sont toujours présents pour 

répondre à vos questions, vous informez de l’évolution des inscriptions. 

N’hésitez donc pas à nous écrire par mail à secretariat.afao@gmail.com ou 

au 01 53 70 18 77. 

mailto:secretariat.afao@gmail.com
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VOTRE CONFERENCIERE 
 
 
 
 
 
 

Ses destinations phares en Grèce 
 
 
 

➢ Grèce du Nord 

➢ Thessalie 

➢ Grèce centrale 

➢ Péloponnèse 

➢ Grèce insulaire 

➢ Cyclades 

➢ Corfou 

➢ Dodécanèse 

 

A propos de votre accompagnatrice culturelle 

Recommandée par notre conférencière culturelle 

Madame Ariane de Saint-Marcq, Madame Tiagou 

accompagne des voyages culturels en Grèce pour des 

associations françaises et susses depuis 1988.  

 

Parallèlement à son activité de guide, sa grande 

connaissance de la culture de son pays, au-delà de ses sites 

archéologiques et religieux, lui a permis de rédiger des 

programmes culturels complets pour mieux connaitre tous 

les aspects d’une Grèce intemporelle. Cette large 

expérience donnera donc à ceux qui l'accompagneront, une 

occasion unique d'étudier en détail les différentes périodes 

de l'histoire hellénique. 
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L’ESCAPADE 
 

Cette escapade se concentrera sur des aspects 

moins connus de cette capitale, avec une exploration très 

particulière de son histoire à l’époque byzantine.  

 

Sans négliger l’incontournable Acropole, le 

programme culturel nous ménera donc au célèbre musée 

Benaki en passant par la promenade byzantine de la vieille 

ville d’Athènes et au monastère Kessariani situé aux 

alentours de la ville dans un très beau paysage ». Nous 

découvrirons aussi la ville moderne du XXIe siècle avec la 

visite du nouveau centre culturel de la Fondation Niarchos  

 

La rencontre avec les archéologues de l'Ecole 

Française d’Athènes est prévue à ce programme, dans le 

but de mieux connaitre les activités scientifiques qui y sont 

conduites. 
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L’ESCAPADE EN BREF 
 
Jour 1 : Première étude de la ville à l’époque Byzantine 

 

Jour 2 : Autour du vieux quartier d’Athènes, Plaka 

 

Jour 3 : Découverte des deux musées Byzantins et le musée d’art 

Grec Benaki ; 

 

Jour 4 : Ecole Française d’Athènes, Fondation de Niarchos 

 

Jour 5 : Visite du cap Sounion ; Musée d’art Islamique Benaki 

 

Jour 6 : Monastère de Kesariani  

 
Les déjeuners seront tous dans des tavernes et des restaurants 
typiques grecs avec des spécialités régionales grecques. 
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 L’ESCAPADE EN CARTE 
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L’ESCAPADE AU JOUR LE JOUR 
  

Premier jour - Mercredi 23 septembre 2020 : 
Vol Paris / Athènes / Première étude de la ville 

 
Vol Paris CDG 9h45 – Athènes 13h55 

(Horaires sous réserves de modifications de la part de la 
compagnie aérienne) 

 
Pour cette découverte de l’Athènes Byzantine, 

nous visiterons plusieurs églises du centre-ville et dans le 

quartier de Plaka, au pied de l’Acropole (datées du XIème 

siècle pour la majorité). Citons notamment les églises de 

Kapnikarea, celle de Soteira Likodymou, dédiée à la 

Transfiguration du Sauveur dans la rue des Philellènes ou 

encore la Bibliothèque d’Hadrien, avec les vestiges d’une 

église paléochrétienne. 

 

Première nuit à l’hôtel Titania.  
 
Deuxième jour – Jeudi 24 septembre 2020 

Notre journée débutera sur la colline de 
l’Aréopage, qui domine l’Agora d’Athènes, et où se tenait 
la Cour Pénale de l’Antiquité.  
 

Nous monterons ensuite sur l’Acropole, 
monument classé monument d’héritage culturel 
universel par l’UNESCO en 1987. 

 
Elevé à 156 mètres et anciennement lieu de 

demeure du roi mycénien, le plateau est devenu dans la 
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seconde moitié du Ve siècle av. J.-C, siècle d’or de 
Périclès, un grand lieu de sanctuaire, principalement 
consacré au culte d’Athéna. 

 
Du haut de la colline nous découvrirons une vue 

superbe sur les collines des alentours (La colline de 
Lycabette avec l’église de St Georges, la colline de 
Philopappos de Syrie avec son monument funéraire de 
l’époque hellénistique), ainsi que sur la vieille ville de 
Plaka et sur la ville moderne avec le stade Panathénaïque 
et le temple de Zeus Olympien, ce jusqu’au Pirée. 
 

En descendant de la colline sacrée, nous 
passerons devant l’Odéon d’Hérode Atticus, aujourd’hui 
cadre du festival d’Athènes, le « festival d’Epidaure », et 
le théâtre de Dionysos créateur mythique du théâtre 
antique. Nous poursuivrons notre chemin vers le 
nouveau musée de l’Acropole, qui abrite les objets 
provenant des monuments et des fouilles du site. 
Construit sur pilotis, il permet la conservation et la 
présentation d’une partie des ruines antiques. 
 
Déjeuner dans une taverne locale dans le vieux quartier 
d’Athènes, Plaka. 
 

L’après-midi sera consacré à une balade byzantine 
dans le vieux quartier d’Athènes. Nous passerons devant 
les petites églises du XIe siècle avec leur architecture et 
leur décoration en briques. Nous verrons aussi la 
Cathédrale d’Athènes et la petite Métropole à coté, 
petite église byzantine avec une décoration extérieure en 
pierre, en marbre et en brique de style athénien. 
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Nous ferons notre dernière visite de la journée 
dans le même quartier en passant par la Tour d’Horloge 
d’Andronic de Kyrrhestos, ainsi que par les bains 
ottomans des Vents et par les deux mosquées, qui sont 
désaffectées : La Fetiyé Mosquée du Conquérant, 
récemment restaurée et la Tzistarakis mosquée de 1759.    
 
Deuxième nuit à l’hôtel TITANIA. 
 
Troisième jour – Vendredi 25 septembre 2020 
 

Cette journée sera consacrée à la Grèce 
médiévale. Le matin, nous visiterons le Musée Byzantin, 
un des rares musées dédiés uniquement à cette période 
artistique, dans le monde. Le musée appartient à un 
ensemble de bâtiments construit en 1848 en l’honneur de 
la duchesse française de Plaisance, Sophie de Marbois-
Lebrun. Dessiné par l’architecte grec Kléanthis, il 
reproduit le style d’une villa florentine de la Renaissance. 
 
Déjeuner au centre-ville dans une taverne typique 
d’Athènes avec des plats régionaux.  
 

Dans l’après-midi nous visiterons le musée Benaki, 
demeure de la famille et musée de la culture grecque par 
excellence. Fondé en 1930 par Antonis Benaki, 
gentilhomme et bienfaiteur originaire de la diaspora 
grecque d’Alexandrie d’Egypte, ce musée possède des 
collections privées d’œuvres d’art grec.  
 
Troisième nuit à l’hôtel TITANIA. 
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Quatrième jour – Samedi 26 septembre 2020 
 

Le matin, nous irons à l’Ecole Française d’Athènes, 
le plus ancien établissement scientifique français à 
l’étranger et qui a la responsabilité scientifique des 
chantiers archéologiques en Grèce d’Argos, de Délos, de 
Delphes, de Malia et Thasos depuis le XIXe siècle. 
 

Avec des riches collections issues des fouilles, un 
centre de documentation exceptionnel (bibliothèque, 
archives scientifiques, bases de données) et une maison 
d’édition renommée, elle répond aux problématiques 
contemporaines de l’archéologie urbaine (études 
environnementales, projets de restauration et de mise en 
valeur des sites). Nous rencontrerons les membres de 
l’Ecole Française et nous visiterons ses installations au 
centre d’Athènes. 
 

Après le déjeuner nous visiterons le centre 
culturel de la Fondation de Stavros Niarchos qui est un 
partenariat entre l’Etat grec et la Fondation Niarchos. Le 
centre culturel Niarchos héberge la nouvelle Bibliothèque 
Nationale de Grèce et l’Opéra National ainsi que le Parc 
Stavros Niarchos.  
 

Ensuite nous partirons pour le Cap Sounion, situé 
à la pointe orientale de l’Attique, à 50 km d’Athènes, face 
à la mer Egée et aux Cyclades. Ce cap haut de 60 mètres, 
qui plonge à pic dans la mer était appelé par les Anciens 
“la pointe sacrée”. 
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Nous visiterons le temple de Poséidon, dieu de la 
mer, qui le surplombe majestueusement, depuis la fin de 
sa construction en 440 av. J.-C. 
 
Quatrième nuit à l’hôtel TITANIA. 
 
Cinquième jour – Dimanche 27 septembre 2020 
 

Prochaine étape de notre exploration byzantine, 
nous nous rendrons, hors d’Athènes, au monastère de 
Daphni et son église principale avec les superbes 
mosaïques, récemment restauré, du XIe siècle de l’art 
impérial constantinopolitain. Ses mosaïques sont 
classées par l’UNESCO.  

 
Le monastère est construit sur les ruines d’un 

temple ancien grec consacré à Apollon Daphneios et 
d’une basilique paléochrétienne du Ve siècle  

 
Déjeuner dans une taverne à Athènes puis visite du musée 
de l’art islamique de Benaki où sont exposés quelques 10 
000 objets d'art islamique, couvrant une aire 
géographique allant de l'Inde à l'Espagne.  
 
Cinquième nuit à l’hôtel TITANIA. 
 
Sixième jour – Lundi 28 septembre 2020 
 

Le matin nous visiterons le monastère de 
Kesariani, fameux monument du patrimoine byzantin de 
la région de l’Attique, situé sur un versant du Mont 
Hymette, à quelques kilomètres d’Athènes.  
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Erigé au XIe siècle, et dédié à la Présentation de la Vierge, 
il est entouré d’une large enceinte lui donnant l’aspect 
d’une fortification.  
 

Outre son église principale, décorée des fresques 
du XVIIe siècle avec ses représentations des paraboles du 
Christ de l’art byzantin, nous visiterons la chapelle 
postérieure de St Antoine, les cellules et la cuisine du 
monastère de l’époque. 
 
Déjeuner puis transfert à l’aéroport, et envol d’Athènes.  
 
 

Vol Athènes 17h20 – Paris CDG 19h20 
(Horaires sous réserves de modifications de la part de la 

compagnie aérienne) 
 
 
Nous avons établi notre programme en toute bonne foi en 
fonction des jours et horaires d’ouverture en vigueur à ce 
jour, cependant l’ordre et le jour des visites peuvent subir 

de légères modifications. 
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DESCRIPTION TARIFAIRE 
 

Prix par personne : 
Base 10 

participants 
Base 15 

participants 

En chambre double 2 225 € 1 985 € 

Réduction Sénior pour les 
entrées (65 ans et 1 jour) 

- 35 € 

Supplément chambre 
individuelle* 

410 € 

 

* Pour un maximum de 2 chambres, au-delà un supplément chambre 
double usage individuel sera applicable 

 
Le devis a été établis sur la base des tarifs à ce jour, il 
sera réévalué à réception des tarifs 2020 courant 2019. 
 
IMPORTANT : Attention, le tarif des vols pourrait varier selon la 
disponibilité aérienne aux dates de voyage. Ce prix correspond aux 
tarifs aériens auxquels nous aurions accès si nous confirmions cette 
réservation ce jour. La gestion dynamique des réservations par les 
compagnies aériennes ainsi que les éventuelles hausses de carburant 
peut les amener à modifier les tarifs accessibles au moment de votre 
confirmation. Notre service aérien est alors à votre disposition pour 
vous proposer les meilleurs tarifs alors disponibles sur l'ensemble des 
vols possibles afin de vous permettre de faire les meilleurs choix. Suite 
à des alliances passées entre certaines compagnies aériennes, il est 
possible que vos vols s'effectuent sur l’appareil d’une compagnie 
partenaire (dite alors transportent de fait). Dans ce cas, l’identité du 
transporteur de fait vous serait communiquée au plus tard 8 jours 
avant le départ. Il est d’usage, dans ces cas, de voir les deux numéros 
de vols affichés à l'aéroport. 
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CES PRIX COMPRENNENT 
 

- les transports internationaux Paris / Athènes et retour 
avec Air France ; 
 
- les taxes d’aéroport, 55€ à ce jour (sujet à fluctuation, et 
révisables jusqu'à 1 mois avant le départ) ; 
 
- les transferts en autocar privé aéroport / hôtel et retour ; 
 
- l’hébergement (classification en normes locales) à l’hôtel 
Titania (ou similaire, avec petit-déjeuner) ; 
 
- les repas mentionnés au programme : 4 déjeuners et 4 
dîners, hors boissons ; 
 
- l’accompagnement par de votre conférencière culturelle 
et guide locale, Madame Cassie Tiaguou ; 
 
- la mise à disposition du minibus (17-19 places) pour le 
programme de visites autres que celles mentionnées à 
pieds ; 
 
- les visites et excursions mentionnées au programme ; 
 
- l’assurance assistance et rapatriement. 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

- le déjeuner du premier jour ; 

 

- les boissons ; 

 

- les pourboires au guide et au chauffeur ; 

 

- le port des bagages ; 

 

- les dépenses personnelles ; 

 

- les assurances complémentaires annulation, bagages et 
interruption de séjour. 

 

HOTEL PROPOSE 

Hôtel Titania **** 

Panepistimiou 52, Athens 10678 

Téléphone : 

+30.210-33.26.000 

Site web : 

www.titania.gr 

http://www.titania.gr/
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PRIX ÉTABLI LE SUR LES BASES 
SUIVANTES   

 

Tarif des prestations aériennes connu jusqu’au 

30/11/2019 
 

Tarif des prestations terrestres estimé au 

30/11/2019 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Clôture des inscriptions : Jeudi 4 juin 2020 

Inscription possible après cette date mais prix non garanti. 
 

 

Acompte de 1 400 euros à la réservation (voir 

formulaire intermèdes ci-joint) 

 
Pour les personnes de nationalité française, un passeport valide 6 mois 

après la date de retour en France et un visa (obtenu par nos soins) sont 

nécessaires. 

 
 

 

Formulaire dûment rempli et des conditions 

générales de vente obligatoire. 
 

 

Voir le bulletin d’inscription joint. 
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CONDITIONS D’ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée à l’agence dans les 

plus brefs délais par écrit (courrier ou e-mail). 

 

En cas d’annulation et quelle qu’en soit la date, des frais de 

dossier de 70 € par personne sont retenus par l’agence. Ces 

frais ne sont pas remboursés par l’assurance. 

 

En fonction de la date de votre annulation, le barème de 

frais ci-dessous est appliqué :  

 

 Au-déla de 45 jours avant le départ : 100 € de frais 

de dossierpar personne ; 

 

 Entre 45 et 31 jours avant le départ : 10 % du prix 

du voyage ; 

 

 Entre 30 et 21 jours avant le départ : 35 % du prix 

du voyage ; 

 

 Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix du 

voyage ; 

 

 Entre 7 et jour du départ : 100 % du prix du voyage. 
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COMMENT S’INSCRIRE 

L’inscription aux voyages de l’AFAO se fait en deux temps : 
 
S’INSCRIRE ET ADHERER 

 

- Afin de garantir une place, vous devez renvoyer votre formulaire 

d’inscription dûment remplie accompagné d’une photocopie de 

votre passeport et de votre formulaire d’adhésion (si vous n’êtes pas 

à jour de votre cotisation) avec le règlement de votre choix 

(adhésion recommandée en passant par le site internet : 

http://www.afao-asso.fr/. L’envoi de ces documents peut se faire par 

mail à secretariat.afao@gmail.com ou par voie postale au 22 avenue 

du président Wilson, 75116 Paris.  

 

- Dès réception de ces documents, vous recevrez un email de notre 

part, confirmant votre inscription auprès de notre association. Dès 

lors que nous aurons atteint le nombre minimal requis de voyageurs 

(8P), un nouvel email général confirmera le départ de ce voyage et 

vous informera de la date de réunion de pré-voyage. A l’occasion de 

cette réunion d’information (se déroulant généralement un mois 

avant le départ), nous vous remettrons le dossier culturel, le carnet 

culturel et votre enveloppe de voyage.  

 

CONTACTER L’AGENCE 

 

- Lorsque le voyage sera confirmé, nous transmettrons votre 

formulaire à l’agence de voyage française qui vous contactera 

directement par mail ou téléphone (en fonction de vos 

disponibilités) pour le dépôt d’un acompte de 40 %. Le solde vous 

sera demandé 45 jours avant le départ.  

 
 
 

http://www.afao-asso.fr/
mailto:secretariat.afao@gmail.com


LES VOYAGES D’ART DE l’AFAO 
 

CONCEPTION CULTURELLE DU VOYAGE 

Mme Cassie Tiagou et l’AFAO 

 
 

 
 
 
 
 

 

& 
 

ORGANISATION TECHNIQUE DU VOYAGE 

     

 
 
 
 

Monsieur Frédéric Dronne  

fdronne@intermedes.com / 01-45-61-96-62 

60, rue de la Boétie 75008 Paris 
 

 (Sur rendez-vous uniquement) 
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