Stage linguisƟque, culturel et musical à Paros
Du 11 au 25 juillet 2017

A par r de

Responsable du stage
Nikos GRAIKOS
Courriel : graikos@club‐internet.fr

1150€

Nouvelle Formule !
Séjour linguis que et culturel dans la belle île de Paros, au marbre doré des Cyclades. Derrière sa vitrine touris que se
cache une intense vie culturelle, tout au long de l'année. Une équipe de professeurs assurera les 3 niveaux de langue.
CeƩe année, nous bénéficierons, entre autres rencontres, d'ateliers de théâtre avec Giorgos Géméliaris de l'associaƟon culturelle Archilochos et nous irons au conservatoire Mythodia profiter de l'enseignement de Maroulia Kontou
pour approfondir nos connaissances sur la musique grecque, chanter et danser ! Afin que chacun organise librement
son temps après les cours du maƟn, le nombre de repas sera réduit. Nous pourrons aussi découvrir, au cours d'excur‐
sions suggérées sur place, Naxos, Mykonos, Délos, Santorin, ou visiter les autres villes de Paros, Naoussa, Le ès ou
An paros, sans oublier de profiter des belles plages de l'île.
Jour 1 : Paris > Athènes
Rendez‐vous à Athènes, ou en
supplément (voir ci‐après), départ de
Paris : Envol de Paris Orly à 14h20 et
arrivée à Athènes à 18h40. Transfert
à l’hôtel à Athènes. Temps libre et
dîner libre. Nuit.

Jour 15 : Athènes > Paris
La dernière presta on servie est le
pe t déjeuner. Ma née et déjeuner
libres à Athènes. En supplément (voir
ci‐après) : Transfert à l’aéroport.
Envol à 11h35 et arrivée à Paris Orly
à 14h10.

Jour 2 : Athènes > Paros
Le ma n, transfert au port du Pirée
et embarquement pour Paros.
Déjeuner libre. A l’arrivée à Parikia,
installa on à l’hôtel. Présenta on du
séjour. Dîner libre. Nuit.

Déroulement du quoƟdien
A parƟr du 3ème jour, le programme
se déroule selon un schéma qui sera
celui de tous les jours de la semaine,
sauf le dimanche.
Les par cipants se rendent à l’école
pour les cours de 9h à 13h avec une
pause perme ant de prendre un
rafraîchissement ou un café. Les
accompagnants pourront profiter
librement de leur journée.
De 9h à 12h, cours de grec moderne.
Les cours sont répar s en diﬀérents
niveaux de 10 à 15 élèves maximum,
animés par les professeurs qui se
relaieront auprès des groupes afin de
varier les ac vités et les modes
d’appren ssage.

Jours 3 à 13 : Paros : Séjour
linguisƟque
Les journées se déroulent au
quo dien selon le programme décrit
ci‐après. Déjeuners et dîners libres.
Nuits à Parikia.
Jour 14 : Paros > Athènes
Embarquement
pour
Athènes.
Transfert en ville. Déjeuner et dîner
libres. Nuit à Athènes.

www.athenavoyages.com

De 12h à 13h environ, tout le
monde se retrouve réuni pour l’ap‐
pren ssage du grec moderne par la
chanson.
Déjeuner libre - 3 déjeuners sont
compris et seront pris en commun
pendant le séjour.
L’après-midi est, selon les goûts,
consacrée à la détente ou à l’étude.
Les ac vités théâtrales et musicales
prendront place à bon escient dans
l’organisa on de la journée.
En soirée (1 jour sur 2), des ac vités
(rencontres, visites, visionnement
de films ou pe tes conférences)
sont proposées par les animateurs,
parfois en compagnie d’interve‐

nants extérieurs (ar stes, écrivains
et acteurs de la vie locale). Ces
échanges perme ent à chacun de
faire l’expérience de la pra que de
la langue, de découvrir les par cula‐
rités de ce e île ou d’aborder de
façon globale certains éléments de
la culture grecque moderne. A cet
eﬀet, une soirée à Le ès ainsi que
la visite de la célèbre église Ekaton‐
tapyliani et du musée archéologique
sont prévues.
Certaines ac vités ne demandant
guère de connaissance de la langue,
les accompagnants sont les bienve‐
nus s’ils le souhaitent.

Le dîner est libre, et c’est l’occasion
de comparer les qualités et mérites
des innombrables tavernes de l’île.
Le dimanche, jour de repos, on
peut, si l’on préfère la découverte
au farniente, visiter Parikia (à pied) :
les ruelles, les chapelles, l’ancien
kastro... D’autres villages de l’île
méritent aussi une visite : le char‐
mant port de Naoussa ou encore le
village blanc de Le ès. Des excur‐
sions sur les îles voisines sont égale‐
ment possibles : An paros, Naxos
(kastro véni en et la célèbre Portara
dite d’Ariane), Délos et Mykonos.

Vos condiƟons de voyage
 15 jours / 14 nuits ‐ 3 repas
 Hôtel 3*
 Vol Transavia au départ de Paris :

supplément 400€
 Accompagnant : remise de 150€
 Supplément single : 310€

www.athenavoyages.com

TARIF
NORMAL

1315€

-65€

-165€

1250€

1150€

Inscrip on avant le
15/04/2017

Inscrip on avant le
15/02/2017

