
 

    Visite d'Athènes  
        en bus panoramique  

   Hop-on / Hop-Off 
 
  Tour Panoramique avec 15 arrêts 
Commentaires en français par écouteurs 
 

de 09.00 à 21.00 (18.30 en hiver) 
 
          Coût par personne:   18€ 
 
Une façon pratique et économique de visiter tous les sites d’Athènes sans souci. Le bus rouge passe toutes 
les 30 minutes aux arrêts, selon l’itinéraire ci-joint. Vous payez le billet (18 euros) directement au 
chauffeur et il est valable pour 2 jours consécutifs. Les écouteurs disponibles dans le bus vous offrent les 
commentaires enregistrés d’un guide professionnel en 6 langues à choix, dont le français. Vous montez et 
descendez où et quand vous le voulez, autant de fois que vous le voulez. Le trajet total dure 90 minutes. 
Les billets d’entrée pour les sites et musées ne sont pas inclus. Il existe une 2e option incluant la visite du 
Pirée, coût par personne: 22€ 
 
Itinéraire du bus: 
 
1. Terminus Place Syntagma  (Devant la Poste) 
  
2. Mélina Mercouri / Plaka  (En face du temple de Zeus et au début de la rue piétonne de Dionyssiou 
Aeropagitou) 
 
3. Nouveau musée de l'Acropole  (A l'arrière du Musée dans la rue Hatzichristou) 
 
4. Acropole et Parthénon  (Sur le rond-point en haut de la rue piétonne) 
 
5. Temple de Zeus  (Sur l’avenue Amalias, à côté du temple de Zeus) 
 
6. Jardins Nationaux  (Sur l’avenue Amalias, à côté du bâtiment du Parlement ( Vouli )  
 
7. Musées Bénaki et Cycladique  (Sur l’avenue Vassilis Sofias, juste avant le tournant vers le bas 
dans la rue Irodou Attikou) 
 
8. Stade Panathénaïque  (A la fin de la rue Irodou Attikou, en face du stade panathénaïque) 
 
9. Jardins Nationaux  (Sur l’avenue Amalias, à côté du bâtiment du Parlement ( Vouli ) 
 
10. Bibliothèque nationale (Devant la Bibliothèque, sur la rue Panemistimiou)  
 
11. Musée archéologique  (En face du Musée sur le côté opposé de la rue Patission) 
 
12. Place Omonia  (Juste en face du centre commercial Hondos) 
 
13. Karaiskaki  (À côté de la station de métro) 
 
14. Monastiraki / Thission  (Au coin de la rue Ermou en face de la gare) 
 
15. Kotzia  (Juste en face de la mairie sur la rue Athinas) 



 
 
 
 

 


