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Athens

Athènes en une
journée
Une journée pour découvrir les
merveilles d'Athènes. Le Parthénon
et son musée mais aussi prendre le
temps de gouter à la vie
Athénienne.
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1Erechtheion (Ερέχθειο)
Historic Site

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα
odysseus.culture.gr/h/2/eh251.jsp?obj_id=973

2Parthenon (Παρθενώνας)
Historic Site

Parce que c'est Athènes et que c'est le
Parthénon tout simplement.

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

3Anafiotika (Αναφιώτικα)
Neighborhood

Pour faire une pause dans un endroit à
l'écart de la foule après la visite de
l'Acropole et gouter un peu à la douceur
des îles.

4Κλεψύδρα
Café

En plein coeur d'Anfiotika, un petit café
calme en partie dans les escalier pour une
pause et se réhydrater.

Θρασυβούλου 9
+30 21 0321 2493

5Acropolis Museum (Μουσείο
History Museum

Pour prolonger et compléter la visite de
l'Acropole dans un agréable musée
moderne, véritable écrin pour les oeuvres

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα
+30 21 0900 0900 theacropolismuseum.gr

6Kostarelos
Deli / Bodega

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

7Syntagma Square (Πλατεία
Plaza

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

Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα

8National Garden (Εθνικός
Park

Parce que c'est un oasis de fraicheur dans
la ville qui permet de de reposer et
retrouver un peu de sérénité

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

9Lycabettus Hill (Λόφος Λυκαβητ...
Other Outdoors

Pour la vue sur la Athènes à 360° qui
glisse jusque la mer et permet de
comprendre la ville mais aussi la petite
église St George tout en haut. Magique.

Λόφος Λυκαβηττού, Αθήνα

10dexameni
Bar

Un cafe ouzeri dans un passage pieton
arboré au pied du Lycabeth,  pour un
verre et des mezze
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