
Séminaire linguistique et culturel de grec moderne à Paros 

Du 10 au 24 juillet 2022 

Contact professeur :  

Panos Angelopoulos 

Courriel : panos.angelopoulos@gmail.com 

A partir de 

1 570 € 

Séjour linguistique et culturel dans la belle île de Paros. Derrière sa vitrine touristique se cache une intense vie 

culturelle, tout au long de l'année. Une équipe de professeurs assurera les 3 niveaux de langue. Comme les autres 

années, outre les cours et selon un mode qui a fait ses preuves, les activités seront variées, de façon à permettre 

différentes approches : chant, danse, théâtre, etc 

Nous vous proposons 3 options pour réserver votre voyage :  

Choix 1 : PARIS / PARIS : Départ de Paris vers Athènes en avion, 2 nuits Athènes et bateau Pirée/Paros /Pirée, 

transferts aéroport/Athènes/aéroport et Athènes/Pirée/Athènes à partir de  1450 €  : attention, nombre de places 

d’avion limité, n’attendez pas ! 

Choix 2 : Rendez-vous à l’hôtel à Athènes, transfert Athènes/Pirée/Athènes et bateau Pirée/Paros/Pirée et séjour 

Paros 

Choix 3 : Séminaire du 11 au 23 juillet 2022 à Paros  

www.athenavoyages.com 

Départ de Paris Orly à 15h10, arrivée à Athènes à 19h25. 
Transfert à l’hôtel, dîner en taverne, nuit à l’hôtel. 

 
Transfert au Pirée et traversée en bateau vers Paros. 
Installation à l’hôtel.  Dîner en commun.  

Les journées se déroulent au quotidien selon le pro-
gramme décrit ci-après. Nuits à Parikia. 
Le jour 13, le dîner festif de fin de séminaire est inclus. 

La dernière prestation servie est le petit déjeuner. 
Transfert au port de Parikia. Traversée en bateau vers 
Athènes. Installation à  l’hôtel, dîner en taverne. Nuit à 
l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport d’Athènes. Décollage à 12h00. 
Arrivée à Paris Orly à 14h30. 
 

 

 

 
 

 
Déroulement du quotidien : 
A partir du 3ème jour, le programme se déroule selon un schéma qui 
sera celui de tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. 
Les petits déjeuners ayant été pris à l'hôtel, les participants se rendent 
au Lycée de Parikia pour les cours de 9h à 13h avec une pause per-
mettant de prendre un rafraîchissement ou un café. Les accompa-
gnants pourront profiter librement de leur journée. 
De 9h à 12h, cours de grec moderne. Les cours sont répartis en diffé-
rents niveaux de 10 à 15 élèves maximum, animés par les professeurs 
qui se relaieront auprès des groupes afin de varier les modes d’ap-
prentissage. 
 
De 12h à 13h environ, tout le monde se retrouve réuni pour complé-
ter l’apprentissage du grec moderne, par exemple à travers la chan-
son. 
 

Déjeuner libre. Les dîners du 1er et du dernier soir sont inclus. 
 



www.athenavoyages.com 

Choix 1 : DEPART DE PARIS : DU 10 AU 24 JUILLET 2022 : 
15 jours/14 nuits 
-vol aller/retour Paris Orly -Athènes,  
-2 nuits à l’hôtel à Athènes avec dîner en taverne le 10 
et le 23 juillet, transferts aéroport/Athènes/aéroport, 
transferts Athènes/Pirée/Athènes, 
-traversées bateau Pirée/Paros le 11 juillet et Paros/
Pirée le 23 juillet. 
-séjour à Paros du 11 au 23 juillet  
 

Supplément single : 495 €  

Choix 2 : RENDEZ-VOUS A ATHENES :  DU 10 AU 24 JUIL-
LET 2022 : 15 jours/14 nuits 
-2 nuits à l’hôtel à Athènes avec dîner en taverne le 10 

et le 23 juillet,  
-transferts Athènes/Pirée/Athènes et traversées bateau 
Pirée/Paros le 11 juillet et Paros/Pirée le 23 juillet.  
-séjour à Paros du 11 au 23 juillet  
 
Réduction : -300  € 
Supplément single : 495 €  
 
 

Choix 3 : RENDEZ-VOUS A PAROS :  DU 11 AU 23 JUILLET 
2022 : 13 jours/12 nuits 
Séminaire du 11 au 23 juillet 2022 à Paros 
Réduction : -400 € 
Supplément single : 395 € 

• 15 jours/14 nuits incluant 4 repas 

(choix 1 et 2) 

• Hôtels 3* à Paros et à Athènes 

• Vols Transavia Paris/Athènes/Paris 

• Réduction selon choix (2 ou 3)  

• Assurance annulation en option :  

      2,5 % du prix du voyage 

Ce voyage s’adresse à des personnes ayant 
des rudiments de grec au minimum. Toute 
personne souhaitant s’inscrire pour la pre-
mière fois devra au préalable prendre con-
tact avec Mr Panos ANGELOPOULOS  
panos.angelopoulos@gmail.com 

 

  
TARIF 

NORMAL 
- 80 € 

Inscription avant le  

25/04/2022 
 

 
 

En soirée, des activités (rencontres, visites, visionnement de 

films ou petites conférences, soirées musicales) sont propo-

sées par les enseignants, parfois en compagnie d’intervenants 

extérieurs (artistes, écrivains et acteurs de la vie locale). Ces 

échanges permettent à chacun de faire l’expérience de la pra-

tique de la langue, de découvrir les particularités de cette île 

ou d’aborder de façon globale certains éléments de la culture 

grecque moderne.  

Certaines activités ne demandant guère de connaissance de la 

langue, les accompagnants sont les bienvenus s’ils le souhaitent. 

Le dimanche, jour de repos, on peut, si l’on préfère la décou-

verte au farniente, visiter Parikia (à pied) : les ruelles, les cha-

pelles, l’ancien kastro, la célèbre église Ekatontapyliani, le mu-

sée archéologique. D’autres villages de l’île méritent aussi une 

visite : le charmant port de Naoussa ou encore le village blanc 

de Lefkès.  

Le programme indiqué ci-dessus pourra être modifié sur 

suggestion des enseignants. 

Des excursions sur les îles voisines sont également possibles : 

Antiparos, Naxos (kastro vénitien et la célèbre Portara dite 

d’Ariane), Délos et Mykonos. 


