iVenture Card Athens
• Vous pouvez choisir parmi plus de 31 attractions, visites et expériences à Athènes, y compris
le musée de l'Acropole, les bus touristiques d'Athènes, les balades en Segway, une visite de
Delphes, une visite d'Athènes, une visite du Cap Sunion et bien plus encore.
• Une fois que vous aurez commencé à utiliser le pass, vous disposerez de 1, 2, 3 ou 5 jours
consécutifs pour voir tout ce que vous souhaitez. Idéal pour ceux qui souhaitant découvrir
Athènes de manière conplète !
Conditions :
• L'abonnement doit être utilisé pendant des jours consécutifs, et non en fonction de l'heure
de la journée.
• Une seule entrée est autorisé ; les visites successives ne sont pas autorisées.
• Un délai d'une heure doit s'écouler entre la visite d'un musée ou d'une attraction et celle
d'une autre (à l'exception du bus touristique).
• Les détenteurs d'un abonnement de 3 ou 5 jours peuvent choisir une excursion Premium
d'une journée complète : Delphes, Épidaure et Mycènes ou une croisière à Poros, Hydra et
Égine.
• Certains circuits, transferts et attractions touristiques peuvent nécessiter une réservation
préalable. Veuillez vous référer aux informations relatives à chaque attraction ou musée pour
plus de détails.
Attractions incluses :
1. Site archéologique de l'Acropole et du Parthénon.
2. Musée de l'Acropole.
3. Visite guidée d'Athènes et de l'Acropole (entrée de l'Acropole non comprise).
4. Visite audioguidée de l'Acropole et du Parthénon.
5. Croisière d'une journée autour de Poros, Hydra et Aegina.
6. Visite de l'ancienne Corinthe et du monastère de Daphni depuis Athènes.
7. Visite d'Athènes en vélo électrique.
8. Bus touristique d'Athènes (valable 2 jours).
9. Musée de la guerre d'Athènes.
10. Cap Sunion et Temple de Poséidon.
11. Musée cycladique d'Athènes.
12. Visite d'une journée à Delphes au départ d'Athènes.
13. Représentation théâtrale de la Grèce antique.
14. Excursion d'une journée à Épidaure et Mycènes au départ d'Athènes.
15. Musée de la peinture contemporaine de Frissiras.

16. Hard Rock Café d'Athènes.
17. Musée hellénique de l'automobile.
18. Musée de la bijouterie Ilias Lalaounis.
19. Musée des illusions.
20. Musée Benaki.
21. Musée d'art islamique.
22. Site archéologique du stade de Panathinaikó.
23. Visite d'Athènes en Segway.
24. Visite au coucher du soleil du Cap Sunion et du Temple de Poséidon.
25. Visite gastronomique d'Athènes.
26. Musée Ghika.
27. Musée des jouets d'Athènes.
28. Musée de la technologie et des instruments de musique d'Athènes.
29. Plat de souvlaki au Bairaktaris Ermou d'Athènes.
30. Assiette de moussaka au Plateia Monastirakioy d'Athènes 2.
31. Billet pour The Pilot Center.
32. Jus détox chez Happy Blender à Athènes.
33. Billet pour l'Agora antique.
34. Billet pour l'Agora romaine.
35. Billet pour la bibliothèque d'Hadrien.
36. Billet pour le temple de Zeus.
37. Billet pour le Ceramicum.
38. Billet pour le lycée aristotélicien.

