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Athènes en 2 jours
Deux jours au pas de course pour
découvrir un peu plus d'Athènes
Jan 2019
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Jour 1



Une première journée dans Kolonaki et
Lycabeth, deux quartiers chics et
agréables de la capitale pour s'immerger
dans la vile et la comprendre

Άγιος Γεώργιος (Λυκαβηττός)
Church

5

Parce qu'il fait bon de se reposer un peu
dans cette petite église en haut du Mont
Lycabeth après la montée. Ou pour la
messe du dimanche matin

Da Capo
Café

2

Plaza

History Museum
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Une institution pour prendre un café (un
freddo cappucino) et des petits
sandwichs et observer la bourgeoisie
athénienne de Kolonaki.

Dans Kolonaki, ce petit musée présente
une très belle collection d'art cycladique
et d'antiquités grecques depuis l'époque
préhistorique

Τσακάλωφ 1, Αθήνα
+30 21 0360 2497

Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα
+30 21 0722 8321 cycladic.gr

Kostarelos
Deli / Bodega
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Pour faire une pause déjeuner rapide
dans un deli Athénien qui propose de
délicieux sandwichs 100% grec mais
également acheter des produits du
terroir grec

Benaki Museum (Μουσείο
Museum
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Δεξαμενή
Café

10

Galaxy
Bar
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Parce qu'il n'est pas possible de passer
par Athènes sans assister à la relève de la
garde et ses Evzones, symboles de la
Grèce

Pour boire quelques verres accompagnés
de mezze dans ce café ouzeri sur une
petite rue piétonne adorable et
fréquentée par des grecs

Pour finir la journée, un bar d'époque
pour replonger dans les années 70 ou 80
un cocktail à la main et finir la journée.

Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα

Πλατεία Δεξαμενής, Αθήνα
+30 21 0722 4609

Σταδίου 10, Αθήνα
+30 21 0322 7733

National Archaeological
History Museum
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Pour se plonger dans une époque
magique via les principales oeuvres d'art
provenant des grands sites
archéologiques grecs. Tôit le matin pour
éviter la foule.
28ης Οκτωβρίου 44, Αθήνα
+30 21 3214 4800 namuseum.gr
Sign up on Jauntful.com to make your own.

Varvakios Market (Βαρβάκειος
Market
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Ήπειρος Οινομαγειρείο
Magirio

Other Outdoors

4

Pour la vue sur Athènes à 360° qui glisse
jusque la mer et permet de comprendre
la ville. Magique.

National Garden (Εθνικός
Park

8

Parce que c'est un oasis de fraicheur dans
la ville qui permet de

Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 1, Αθήνα
+30 21 0721 5019
cityofathens.gr/episkeptes/aksiotheata/diadromes-stin-istoriatis-athinas/o-kipos-tis-athinas

Κουμπάρη 1
+30 21 0367 1000 benaki.gr
9

Lycabettus Hill (Λόφος Λυκαβητ...

Λόφος Λυκαβηττού, Αθήνα

Toujours dasn Kolonaki, ce musée installé
dans un bel immeuble neo classique
propose une visite historique de la Grèce
depuis l'antiquité jusque la révolution

Λυκαβηττός

Syntagma Square (Πλατεία

Museum of Cycladic Art (Μουσεί...
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Ames sensibles s'abstenir. Ce grand
marché est le coeur battant d'Athènes et
propose poissons et viandes. Petites
tavernes authentiques sous la halle.

En plein coeur du marché, un délicieux
restaurant avec des plats typiques
traditionnels. En bonus, la patronne parle
un peu français

Αθηνάς 42, Αθήνα
cityofathens.gr/episkeptes/praktikesplirofories/laikes-ypaithries-agores

Φιλοποίμενος 4
+30 21 0324 0773

Jour 2



Une seconde journée placé sous le signe
de l'archéologie et la Grèce antique...
mais pas seulement.

Erechtheion (Ερέχθειο)
Historic Site
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Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα
odysseus.culture.gr/h/2/eh251.jsp?obj_id=973
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Parthenon (Παρθενώνας)
Historic Site
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Pnyx (Πνύκα)
Historic Site
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Parce que c'est Athènes et que c'est le
Parthénon. Indispensable.

Parce que c'est l'une des p)lus belles vues
sur le Parthenon et la ville. Parce que la
démocratie est née ici.

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα
odysseus.culture.gr/h/2/eh251.jsp?obj_id=912

Πνύκα, Αθήνα
odysseus.culture.gr/h/3/eh352.jsp?obj_id=2580

Bernier-Eliades

Το Στέκι του Ηλία Νο1

Art Gallery

21

Greek
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Anafiotika (Αναφιώτικα)
Neighborhood

Pour flâner loin de la foule après la visite
du Parthénon

Yiasemi (Γιασεμί)
Café
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Pour prendre un verre dans Anafiotika et
se repose un peu avant d'attaquer la
soirée.

Μνησικλέους 23, Αθήνα
+30 21 3041 7937 yiasemi.gr

A for Athens
Hotel Bar

Un petit tour dans l'une des meilleurs
galeries d'art contemporain d'Athènes
avant d'aller diner.

Un peu à l'écart, une taverne très
grecque pour de déclicieuses côtelettes
d’agneau accompagné d'une bonne bière

Pour finir la journée en beauté, un
rooftop bar qui offre une vue
exceptionnelle sur Athènes.

11 Eptachalkou Street, Athens
bernier-eliades.gr/

Θεσσαλονίκης 7
+30 21 0342 2407

Μιαούλη 2-4, Αθήνα
+30 21 0324 4244 aforathens.com

Sign up on Jauntful.com to make your own.
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