
Informa ons pra ques Grèce 
HÉBERGEMENT 

Les catégories proposées sont l’équivalent de 2* à 

3*.  Devant  la  forte  demande  de  ces  dernières 

années,  nous  ne  pouvons  plus  vous  garan r  un 

hôtel  précis  lors  de  la  prépara on  des  voyages, 

même si la demande a été faite depuis longtemps 

et nous en  sommes désolés. Nous  vous  garan s-

sons en  revanche  toujours une qualité de presta-

ons selon la catégorie réservée. 

La  taxe  de  séjour  ne  peut  pas  être  incluse  dans 

votre devis  (prix par chambre) mais elle doit bien 

être budgé sée. Elle sera prépayée par Athéna et 

ajoutée à la facture de solde. 

Athènes et sa périphérie 

>    Hébergement  au  centre-ville  près  de  la  place 

Omonia : visites en ville à pied. 

>   Hébergement  à Glyfada,  sta on  balnéaire,  en 

périphérie  : accès au  centre-ville en  transport en 

commun à votre charge. 

RESTAURATION 

Découvrir  la  culture d’un pays,  c’est aussi décou-

vrir ses tradi ons et ses habitudes alimentaires.  Il 

est  courant  par  exemple  que  les  desserts  grecs 

soient  composés  uniquement  de  fruits.  Nous 

veillons à varier au mieux vos repas mais nous ne 

pouvons  pas  vous  garan r  un  repas  tradi onnel 

français ! 

>  Repas pita : deux pitas, une boisson et un fruit à 

emporter. 

>  Repas en taverne : menu de trois plats.>  Repas 

à l’hôtel : buffet ou service à table (trois plats). 

>  Panier-repas : sandwich et une bouteille d’eau à 

emporter. 

TRANSPORT 

Les  journées de  transport sont des  journées pou-

vant faire l’objet de modifica ons d’horaires de la 

part  des  compagnies  de  transport  ou  suite  à  un 

évènement  excep onnel.  Nous  vous  informons 

donc  que  nous  privilégions  volontairement  des 

promenades libres ces jours-là, les visites pouvant 

être  modifiées  ou  annulées.    Certaines  des na-

ons, notamment  les  îles grecques et  la Crète, ne 

peuvent être desservies par  les compagnies mari-

mes et aériennes qu’en période es vale (mi-avril 

à mi-octobre  environ). Nous  avons  créé  un  nou-

veau logo pour vous aider à les iden fier. 

SITES ET MUSÉES 

Les programmes  sont établis  selon  les  condi ons 

d’entrées  (horaires et  tarifs) connues au moment 

de  l’élabora on du devis  et peuvent  faire  l’objet 

de  modifica ons.  L’accès  aux  sites  et  musées 

d’État  se  fait  gratuitement  sur  présenta on  d’un 

laissez-passer collec f obtenu auprès du Ministère 

grec de  la culture  (documents à  fournir par  l’éta-

blissement). Monastères des Météores  : entrée 3 

€ par élève et par monastère, à payer  sur place. 

Durant  l’année  scolaire,  la  plupart  des  sites  fer-

ment à 15h00.  Il est donc  important de commen-

cer  tôt vos visites pour finir vos  journées par des 

promenades et des temps libres. Les fêtes et jours 

fériés,  les  salons,  etc.,  peuvent  parfois  compro-

me re  vos  visites  :  grande  affluence,  durée 

d’a ente  longue  à  l’entrée,  refus  de  réserva on 

groupes, etc. 

>  Fiche pays complète disponible sur notre site 

Internet. 

SUGGESTIONS ATHÉNA 

>  Atelier poterie en céramique : découvrir la pote-

rie an que et créer un objet – durée 1h30, à par r 

de 11 €/personne. 

>    Atelier  danses  tradi onnelles  :  apprendre  les 

bases  des  danses  tradi onnelles  grecques  avec 

des danseurs de  la grande école de danses  tradi-

onnelles  Dora  Stratou  -  150  €/heure  pour  un 

groupe de 50 élèves. 

 

UN PARTENAIRE COMPÉTENT  

ET EFFICACE ! 

Nous  avons  le plaisir  de  travailler  depuis 

de  nombreuses  années  avec  Jean-Jack 

Lezineau,  notre  représentant  Athéna  en 

Grèce.  Installé  en  Grèce  depuis  long-

temps,  il  parle  couramment  français  et 

grec  et  connaît  parfaitement  la  Grèce. 

C’est lui qui sélec onne avec beaucoup de 

rigueur  les  compagnies  d’autocars,  les 

tavernes typiques et les hôtels qui accueil- 

lent  les  groupes.  Il  sera  votre  correspon-

dant  local à Athènes et sur un simple ap-

pel  téléphonique,  il  vous  aidera  à  ré-

soudre  les éventuels problèmes que vous 

pourriez  rencontrer,  soucis  de  santé  no-

tamment. Ce service exclusif et gratuit est 

une aide précieuse pour nos groupes.  

Les qualités professionnelles et humaines 

de Jean‐Jack Lezineau font l’unanimité ! 

Jean‐Jack Lezineau et son épouse Dora 


