Voyage en Grèce (mars 2018), Collège Michel Bégon, programme
J 1 – dimanche 11 mars, VOL PARIS/ATHÈNES
05h30 : Acheminement entre l’établissement et l’aéroport de ROISSY/CDG (convocation à
10h00, terminal 1, Hall 2). Vol régulier PARIS/ATHÈNES (départ à 12h00 heure française =
13h00 heure grecque), repas dans l'avion (arrivée 16h20, heure grecque, à l’aéroport d’Athènes).
Transfert par autocar privé à l’hôtel, et installation à l’hôtel, vers 18h00. Rencontre des
professeurs grecs, promenade dans Athènes. Dîner et nuit à Athènes.
J 2 – lundi 12 mars, ATHÈNES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec les élèves grecs du collège d’ACHARNES (arrivée à
l’école à 09h00). Découverte de l’établissement. Vers 12h00 Excursion sur le mont Parnès
(montée en téléphérique) : repas dans un gîte de randonnée, promenade autour du gite. Retour à
Athènes. Promenade et quartier libre dans Plaka. Dîner et nuit à ATHÈNES.
J 3 – mardi 13 mars, ATHENES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du musée de l’apiculture de KYPHISIA (09h00 au collège 9h30
au musée). Rencontre avec les parents au collège vers 12h. Repas préparé par les familles
grecques dans l’établissement. Départ pour l’Acropole (13h00 [fermeture du site à17h00]). Dîner
et nuit à ATHÈNES.
J 4 – mercredi 14 mars, ATHENES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ du collège pour les Grecs à 07h00, et départ de l’hôtel pour le
groupe français à 08h00. Départ du bateau pour EGINE à 9h30, arrivée 10h45. Visite du
sanctuaire d’Aphaia. Repas au restaurant à Egine vers 13h30. Excursion sur le mot Oros (le car
nous dépose au pied du mont). Dîner et nuit à EGINE.
J 5 – jeudi 15 mars, EGINE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite d’une pistacheraie. Promenade sur le port de Perdika. Visite de
Palia Chora et de l’Eglise d’Agios Nectarios. Départ d’Egine à 19h30, arrivée au Pirée à 20h45.
Dîner et nuit à ATHÈNES.
J 6 – vendredi 16 mars, ARGOLIDE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ du collège pour les Grecs à 06h30, et départ de l’hôtel pour le
groupe français à 07h00. Arrêt au canal de CORINTHE (80km d’Athènes), visite de MYCENES
(110km d’Athènes). Déjeuner à MYCENES. Courte promenade au port de Nauplie (140km
d’Athènes) si l’horaire le permet, puis visite du sanctuaire d’EPIDAURE (170km d’Athènes)
[fermeture du site à 17h00]. Dîner et nuit à ATHÈNES.
J 7 – samedi 17 mars, ATHENES + VOL ATHÈNES/PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du musée de l’Acropole à 09h00, puis promenade dans Athènes à
la découverte du street art. Panier repas. Départ de l’hôtel pour l’aéroport à 13h15. Départ du vol
à 16h15 heure grecque (ou 15h15 heure française), arrivée à Roissy à 18h45 (heure française).
Arrivée au collège Michel Bégon vers 22h30.

