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Circulaire séjour : GRECE 2F/2C 
 

 

Eléments à prévoir et à avoir le jour du départ :  

→ Votre CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT en cours de validité lors du séjour. 

→ Pour rappel, nous disposons déjà de vos AUTORISATIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE avec les photocopies 

du document d’identité du parent signataire. 

→ Votre CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE ou le cas échéant la carte provisoire 

 

Pensez… 

→ à l’argent de poche pour les déjeuners. 

→ aux vêtements chauds, de pluie, parapluie.  

→ à la crème solaire si nécessaire (il fait environ 20°C à Athènes en ce moment)  

→ à des chaussures confortables et de marche 

→ à bien vérifier que vous n’emmenez pas d’éléments interdits en bagage cabine (voir ci-contre). 

→ à étiqueter votre bagage cabine avec votre nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques. 

→ à prendre avec vous un certificat médical si vous avez un traitement « non commun » à prendre  lors du séjour. 

→ à prendre des vêtements pour les 4 jours. Ne vous chargez toutefois pas inutilement 

→ vous n’aurez pas besoin d’adaptateurs électriques en Grèce (vérifiable sur https://www.priseselectriques.info/ ) 

→ à emporter un stylo 

→ à voyagez « léger » L’hôtel fournit serviettes, draps. 

 

Règlement à respecter lors du séjour :  

Vestimentaire : le même qu’à l’Institution Notre Dame. 

Les portables : autorisés en dehors des temps de visites et des temps ensemble. 

Prévoir des écouteurs.  

Attention, chacun est responsable de ses affaires.  

Les horaires : être ponctuel. Dans le lieu d’hébergement, au cours des visites, respecter les horaires donnés par les 

professeurs est essentiel.   

Fumeurs : interdiction formelle de fumer lors du séjour et d’emporter du tabac. Nous vous rappelons que nous passons 

un contrôle des douanes à l’aéroport et que vous et vos bagages peuvent potentiellement être fouillés et vérifiés par les 

autorités.  

 

Si le règlement n’est pas respecté, nous saurons, au retour de l’établissement, décider de la sanction adéquate. 

 

 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de réunion d’information concernant les séjours. 

Pour toute question, nous vous renvoyons vers le professeur principal de la classe.
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PROGRAMME DU SEJOUR GRECE 

Rappel synthétique du programme et heure de convocation :  

Pour rappel, les déjeuners sont libres. 

 Les petits-déjeuners et diners sont inclus. 

Mercredi 3 avril  Rendez-vous à l’aéroport d’Orly à 10h15 -  Terminal 4  

Déjeuner libre (prévoir un pique-nique ou un achat à l’aéroport si besoin) 

Seules les bouteilles de liquide sont interdites pour le passage au portail de 

sécurité. Il faudra s’en séparer mais des boissons/ de l’eau peuvent être achetées 

une fois la sécurité passée.  

Décollage prévu à 12h45 

Découverte du quartier de Plaka 

Diner à l’hôtel.  

Jeudi 4 avril Visite de l’Ancienne Agora du Temple de Thésée, de l’Acropole 

Déjeuner libre 

Visite du musée archéologique 

Diner à l’hôtel. 

Vendredi 5 avril Jeu/challenge « missions à accomplir à Athènes »  

Déjeuner libre 

Visite de la ville moderne 

Diner à l’hôtel. 

Samedi 6 avril Découverte de la Colline de l'Aréopage (l'ancienne Agora de Thésée et de 

Solon), de la Pnyx (lieu de l'Assemblée du Peuple) et de la Colline des Muses. 

Déjeuner libre  

16h25 : départ pour l’aéroport  

Diner libre.  

Décollage à 19h25 

Arrivée à l’aéroport d’Orly à 22h Terminal 4 
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