
GRECE  – 14 / 17 ans  

 CROISIERE 
                                                                                  

 
Depuis que nous existons, nous avons toujours programmé la Grèce. Nous avons au fur et à mesure 
amélioré le contenu du séjour.  
La Grèce présente différentes facettes liées à son histoire (notamment l’antiquité), sa culture et la variété 
de ses paysages. 
Ce projet se concentre plus sur la découverte d’Athènes et une croisière dans les îles Saroniques, un 
archipel dans la mer Egée : maisons blanches, mer d’un bleu profond, des petits coins encore 
paradisiaques … le décor est planté ! 
Visites de vestiges prestigieux, découverte de quartier pittoresque, parc d’attractions et baignade sont au 
rendez-vous … Bref, il y en a pour tous les goûts ! 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF : 21 participants + 1 adulte pour 7 jeunes. 
 

PROJET : Le choix des activités et du mode de fonctionnement a été conçu afin de s’articuler au mieux  avec le projet éducatif que nous 

défendons. 

 

 Ce séjour est conçu sur 2 grands modules, qui répondront parfaitement à des jeunes désireux 
de faire une croisière en Méditerranée, mais aussi de découvrir une grande capitale 
européenne. 
 

 Une partie culturelle avec la découverte de la ville d’Athènes et ses incontournables. Sans 
oublier une journée de détente dans un parc d’attractions. 
 

 Une belle croisière de 4 jours à bord d’une caïque au départ d’Athènes et autour des îles 
Saroniques. 

 
 

PROGRAMME :  le planning présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. Il est 

susceptible d’évoluer selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 

 
 J1 à J4 : CROISIERE  

Croisière de 4 jours à bord de notre bateau pour la découverte des îles Saroniques en mer Egée. 
             Les principales îles habitées de cet archipel sont Salamine, Egine, Angistri et Poros où nous ferons  
             escale et partirons à la découverte de certaines. Veillée sur le thème des constellations et partie de  
             pêche à la traîne. 



 
 J5 à J8 : ATHENES  

Une des plus anciennes villes du monde, Athènes est la capitale mais aussi la plus grande ville de 
Grèce.  
- Acropole : ½ journée – Une des merveilles du Monde : 

L’incontournable Acropole ou encore l’Agora, de splendides monuments et des musées qui 
comptent parmi les plus importants du monde antique ! Difficile de s’ennuyer ! 
 

- Relève de la Garde : 1 heure – découverte insolite : 
Le parlement et la relève de la Garde toutes les heures, lors d’un « ballet » assez étonnant, une 
sorte de chorégraphie très particulière à la façon automate.  

 
- Allou Fun : ½ journée – Ludique et fédérateur : 

Au cœur d’Athènes, ce parc d’attractions figure parmi les plus importants et les plus populaires 
de Grèce.  
 

 

 
 

                   

 

 

 

INFOS PRATIQUES : 

 FORMALITES   
- Carte d’identité ou Passeport valide.  
- Carte européenne d’assurance maladie. 
- Autorisation de sortie de territoire.  
- Certificat d’aisance aquatique. 

 
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat 
avant de partir. 

 
 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Sur place, nous utilisons les transports locaux qui répondent aux normes de sécurité du pays. 
 

 SANTE  
En collectivité, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire (sauf 
contre-indication médicale reconnue). Etre à jour des vaccins habituels en France et en bonne 
santé. Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office 
d’assistant sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 
 

 HEBERGEMENT et RESTAURATION : Pension complète 

 
- YOUTH HOSTEL - 16 Viktoros Hugo Street – 10438 Athens - GREECE 

(Sous réserve de disponibilité. En cas de changement, il sera remplacé par un hébergement équivalent.) 

Centre-ville, à 300m à pied (5 minutes) de la station de métro la plus proche et à 100 mètres de 
l’arrêt de bus le plus proche 
Dortoirs mixtes de 2 à 4 lits, petits déjeuners pris à l’auberge, sanitaires dans les chambres, douches 
communes à l’extérieur des chambres. Salle commune / Salle d’activités. 



- LE VOILIER M&S   
(Sous réserve de disponibilité. En cas de changement, il sera remplacé par un hébergement équivalent.) 

Golfe saronique en mer Egée. 
Chambres de 2 à 4 lits, sanitaires privés, douches privées, salle commune / salle d’activités. 

 

 
 CLIMAT ET DECALAGE HORAIRE 

Température entre 11/20°C 
Décalage horaire : + 1h00 lorsqu’il est midi à Paris, il est déjà 13h à Athènes. 
 

 COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

Blog alimenté par les équipes tous les 2-3 jours 
Serveur vocal : utile pour des infos d’urgence. A consulter notamment la veille  du départ et la veille 
du retour. 
Les codes d’accès (blog et serveur) seront communiqués avec la convocation 3 semaines avant le départ. 

SMS dès que l’enfant est arrivé à destination 
 

 PERMANENCE 24H/24H 

Permanence 24h/24h pour les équipes et aux horaires de bureau (9h-13h et 14h-17h) pour les 
parents. En cas d’urgence, nous prévenons directement les familles. 
 
 

DATES ET TARIF : 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Sam.  20-04-19 

 
Sam.  27-04-19 

 
8 
 

 
1 195 € 

 
478 € 

 
 
 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 

 

 LE PRIX COMPREND 

Vol international : Paris > Athènes 
Déplacements sur place : transports en commun (métro, bus et bateau …) 
Tous les repas 
Hébergements mentionnés dans cette fiche 
L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 
Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et MAPFRE Assistance  
Suivi administratif et pédagogique de Zigo  

 
 LE PRIX NE COMPREND PAS 

Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
L’assurance annulation 
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes aéroport 

 


