


LA GRÈCE 

    Superficie : 131 990 km2 

Nombre d’habitants : 10 660 000 h. 

Capitale : Athènes 

Villes principales : Thessalonique, Patras 

Système politique : République 

Langue officielle : grec, pratique de 

l’anglais 

Monnaie : euro 

 

 



Transport : en avion   

Temps de vol : 3h15  

Distance   ~ 2900 kms 



Objectifs 

•Découvrir : Le patrimoine culturel et historique par des visites de sites. 

      L’économie  d’un pays  membre de la communauté européenne                        

      par la visite d’entreprises. 

 

• Visiter un établissement de formation : L’université polytechnique 

nationale 

 

•S’ouvrir à la diversité culturelle : communiquer en anglais avec les 

habitants et lors des visites d’entreprises. 

 



  

 Jour 1:Mercredi 18 mars 
 

•Départ de Sully pour Roissy CDG avec les 

cars Lécuyer 

 

•Arrivée du groupe à l’aéroport d’Athènes à 

22h45 

 

•Accueil et transfert à notre hébergement. 
 

 

Programme : 



Jour 2 : Jeudi 19 mars 
•Tour panoramique d’Athènes. 
 
•Visite de l’Acropole 
 et ses monuments. 
 
•Découverte de la Plaka. 
 
•Déjeuner panier repas. 
 
•Visite de l’Université Polytechnique : la plus 
prestigieuse de Grèce dans le domaine de la 
technologie. 
 
•Dîner et nuit à Athènes. 
 
 



Jour 3 : Vendredi 20 mars 

• Départ pour Elefsina : visite des raffineries de 
Pétrole. 

 

• Court arrêt au canal de Corinthe. 

 

• Déjeuner panier repas. 

 

• Visite du Théâtre d’Epidaure. 

 

• Diner et nuit à Athènes. 



Jour 4 : Samedi 21 mars 
• Départ pour Skimatari : visite de l’EAB 

Aérospatiale Hellénique. 
 

• Déjeuner panier repas. 
 

• Visite du monastère de Hosios Loukas. 

 

• Arrêt à Arachova. 

 

• Dîner et nuit à Delphes. 

 (Prévoir un sac d’appoint pour une nuit 

et une journée ) 



Jour 5 : Dimanche 22 mars 
• Visite du site archéologique de Delphes et du 

sanctuaire d’Apollon. 

 

• Déjeuner dans une taverne locale. 

 

• Retour à Athènes.  

 

• Dîner et nuit à Athènes. 



Jour 6 : Lundi 23 mars 

• Temps libre. 

 

• Transfert à l’aéroport. 

 

• Retour au lycée Sully. 



Hébergement :  
L’hôtel d’Athènes : Hôtel Oscar 

L’hôtel de Delphes : Parnassos 



Le Vol 
• La Compagnie : Air France. 

• Bagages en soute :  

 

 

 

 

• Bagages en cabine : 

       55cmx35cmx25cm–poches, roues et poignées comprises. A noter: 

1 housse à vêtement est considérée comme un bagage standard. 

      1 accessoire (sac à main, ordinateur portable, appareil photo...). 

       Poids total maximal (bagage standard + accessoire) : 10kg. 

 

         Pas de liquides hors médicament indispensable avec ordonnance 

Trousse de toilette dans le bagage en soute car certains produits 

sont interdits en cabine (ciseaux, coupe-ongle, rasoir, parfum,…). 

Vous pouvez transporter 1 bagage de 20 kg maximum 

Taille maxi 158cm (hauteur+longueur+largeur) 



LE VOYAGE COMPREND 

•  Transfert en autocar grand 

tourisme durant la  semaine 

•  Accompagnateur francophone 

durant tout le voyage 

•  Hébergement à l’hôtel à Athènes 

et Delphes. 

•  Pension complète (petits-déjeuners, 

déjeuners et dîners) 

•  Billets d’entrée dans les sites 

•  Assurance groupe 

LE VOYAGE NE COMPREND  

PAS 

• Les boissons et les dépenses 

personnelles 

• Toutes autres dépenses n’étant 

pas incluses 

dans le programme 

REMARQUE : il est conseillé de limiter 

l’argent de poche à 50 € grand 

maximum 

Forfait portable: 

Europe 

Couper le DATA 



TRANSFERT Nogent le Rotrou / ROISSYCDG  
 

• Le départ de l’autocar pour l’aéroport ROISSY CDG se fera le mercredi 18 Mars 
 

• Tout le monde doit être présent pour 12 h 00 impérativement. 

 

• Tout retard entrainera un supplément du conducteur à la charge des parents (40 €). 

 

• Passer 12 h 30 nous partirons et tant pis pour les retardataires (coût ~ 620 € / élève ). 

 

• Convocation à l'aéroport ROISSY CDG à 16 h 30 puis décollage à  18 h30. 

Arrivée à Athènes à 22 h 45.  

 

TRANSFERT ROISSY CDG / Nogent le Rotrou 
 

• Le retour de l’autocar pour Nogent le Rotrou se fera le lundi 23 mars vers 22 h 00. 

 

• Décollage d’Athènes à 15 h10. 

  

• Arrivée à ROISSY CDG à 17h35. 



Coût du séjour 
 
Dépenses 

 

Transport acheminement    :           1400€ 

Hébergement                           :        25960€ 

Assurances                              :             968€ 

 

Total                                           :         28328€ 

Recettes 

 

Forfait repas familles   :        2800€ 

Conseil régional             :    18032€ 

Tombola                            :       1085€ 

Lycée                                 :       6411€ 

 

Total                                   :    28328€ 



Questions diverses 
 Contact en cas d’urgence… 

 Santé… 

 Assurances… 

 Carte européenne de santé 

 Douanes… 

 Climat, comment s’habiller, que mettre dans la valise… 

 Autre… 

 Chaque jour, un compte rendu de la journée sera publié 
sur le site du lycée: 

      http://www.lycee-sully-nogent.fr 

 

Contact portable sur place : 06 84 32 10 53 


