
Voyage en Grèce

Du 04 au 08 février 2019 



Programme J1 
Départ du collège en bus à 8h00 (RDV à 7h30) 

 
Convocation à l'aéroport de Paris CDG 2h avant le départ 

 
12h00 - Vol Paris/Athènes avec la compagnie Aegean 

Prévoir un déjeuner 
 

16h20 - Arrivée à l'aéroport d'Athènes. Transfert en car à
l'hôtel. Installation, dîner et nuit à l’hôtel à Athènes.  



Programme J2 - 
DELPHES

Départ en bus 
 

Déjeuner au restaurant à Delphes 
 

Retour à Athènes. Dîner et nuit à l’hôtel 



Visite du site de Delphes (sanctuaire 
d’Apollon, Marmaria, fontaine Castalie, etc.)



Visite du musée où sont exposés les objets 
trouvés sur le site archéologique



Programme J3 - 
ATHENES

Journée à pied. Visite de l’Acropole: les temples du Parthénon et de
l’Érechthéion, les Propylées, etc. 
Visite du musée de l’Acropole  

Visite de l’Agora grecque  
 

Déjeuner au restaurant à Athènes 
Promenade pittoresque dans le quartier de Plaka, un des plus

anciens quartiers d’Athènes  
Dîner et nuit à l’hôtel 



Le Parthénon



L’Erechtéion



Musée de l’Acropole



Programme J4 – 
L’ARGOLIDE

Visite du site de Mycènes fondé, selon la légende, par le héros Persée
et visite du « Trésor d’Atrée », construit en pierres de taille massives,

c'est l'édifice le plus monumental de l'architecture mycénienne 
 

Déjeuner au restaurant à Mycènes.  
Visite du théâtre et du sanctuaire d’Épidaure, hauts lieux de la

médecine grecque 
Au retour, arrêt rapide au canal de Corinthe  

Dîner et nuit à l’hôtel



Mycènes



Épidaure



Programme J5 
Petit déjeuner 

 
Temps libre dans le quartier de Monastiraki. Prévoir de l’argent

pour le déjeuner 
 

Transfert en car à l'aéroport. Convocation 2h avant le départ.  
16h15 - Vol Athènes/Paris avec la compagnie Aegean 

18h45 - Arrivée à l'aéroport de Paris CDG  
20h45 – Arrivée approximative au collège 



Prix
Le prix du voyage est de 415 euros par élève. 

Le collège prend à sa charge 100 euros pour chacun, réduisant la somme à
315 euros 

Le paiement en espèce est possible au bureau de Mme Péchon pendant
les récréations 

Le paiement peut s’effectuer en une fois ou en trois 
Il faut donner le ou les trois chèque(s) à l’inscription à l’ordre de l’agent

comptable: 
Octobre (semaine du 15/10) : 115 euros 

Novembre : 100 euros 
Décembre: 100 euros 



Assurance annulation
Elle est individuelle : 9 € /participant. Faire un chèque à part de ce

montant, à l’ordre de « Coval voyages », que je transmets à Thalassa. 
 

Elle permet une annulation individuelle de voyage en cas de problème
médical d‘un participant.  

 
Toutes les sommes versées sont remboursées à l’exception d’une

franchise de 30 €/participant.  
 

Vous retrouvez le contrat sur http://www.thalassa-voyages.com –
« partir avec Thalassa » / « partir tranquilles » 



Bagages
Le prix du billet d’avion comprend un bagage en soute et un

bagage cabine. 
 

Pour la constitution du bagage cabine, veillez à respecter
scrupuleusement la liste des objets autorisés et interdits

(liquides, etc.) sous peine qu’ils soient gardés par les services
de sécurité. 

 
Les médicaments emportés dans le bagage à main doivent

être accompagnés d’une ordonnance. 



Argent de poche
Les sommes données à vos enfants doivent être
raisonnables. Ils en auront la totale responsabilité 

 
Il faut prévoir une petite somme pour le déjeuner du dernier

jour 
 

Nous serons tout au long du séjour dans le même hôtel à
Athènes: les consommations des mini bars sont payantes!

Évitez-les! 


