
Voyage d’étude en Grèce pour les hellénistes et
latinistes de 3e année

Informations générales

Du dimanche 27 mai au vendredi 1 juin 2018

Transports
Aller:
En car du CO à Genève-Aéroport.
Départ de La Tour à 8h00 (rendez-vous sur le parking de l’école; chacun s'organise afin de s'y
trouver par ses propres moyens).
Départ de Genève à 12h10 par le vol Swiss LX1822.
Arrivée à Athènes à 15h55.
Retour:
Départ d'Athènes à 17h50 par le vol Swiss LX1839.
Arrivée à Genève à 19h35.
Retour au CO en car; arrivée vers 21h30-22h ; chacun s'organise pour le rapatriement dans son
foyer respectif.

Logement
Athènes : Hôtel Candia, Theodorou Diligianni 40, 10438 Athènes Tél. : +30 2105 24 61 12
Tolon : Hôtel Frini, Leoforos Evangelou Sekiri 21, 21056 Tolon Tél. : +30 2752 05 95 55
Olympie : Hôtel Olympic Village, 27065 Archaia Olympia Tél. : +30 2624 02 22 11
Delphes : Hôtel Parnassos, 32 V. Pavlou & Friderikis str., 33054 Delphi Tél. : +30 2265 08 23 21

Quelques règles de vie
Pour ce voyage d'étude, je m'engage formellement à :
adopter un comportement responsable (ponctualité, respect des mêmes règles de vie qu'à l'école,
etc.)
respecter les consignes données par les professeurs responsables et les accompagnants
respecter  les  consignes  données  par  tous  les  adultes  intervenant  dans  le  voyage  (personnel
d'aéroport, personnel navigant, personnel de l'hôtel, guides, etc.)
respecter  tous  les  participants  au  voyage (adultes  et  camarades)  afin  que  tous  bénéficient  de
conditions  de visite et de séjour optimales

CO DE LA GRUYERE
BULLE

CO de la Gruyère
1635 La Tour-de-Trême



Argent de poche
Le montant est à l'estimation de chacun pour les inévitables cartes postales, timbres, souvenirs, etc.
Le pique-nique de midi est à la charge de chacun.
Il faudra faire très attention à son argent, les pickpockets sont nombreux à Athènes et sur les sites
touristiques. Il faudra cacher son argent en un lieu sûr de sa personne, mais en tout cas pas dans la
poche arrière du pantalon ou dans le sac à dos.

Restaurant

Seul le repas de midi est à la charge de chacun. Nous privilégierons la solution la moins chère.
Le déjeuner est pris à l'hôtel, de même que le souper.

Horaire
Les horaires précis vous seront communiqué au fur et à mesure, la ponctualité sera exigée.
On ne va pas en Grèce tous les jours, surtout à quinze ans ; le programme de ce voyage d'étude est
donc agencé de façon à profiter au maximum des beautés de la Grèce antique.
Le soir, pas question de sortir seul après le souper ; mais une petite promenade ou une activité
seront organisées.

Bagages

Les températures seront en principe plus clémentes que chez nous. Néanmoins, nous conseillons
d'avoir  des  vêtements chauds. Prendre tous les jours avec soi un sac à dos pour y mettre une
bouteille d'eau, un parapluie ou un vêtement paraît nécessaire. Mais l'indispensable, ce sont des
chaussures dignes de ce nom, imperméables et capables de supporter les kilomètres.
Un  appareil  photo  immortalisera  ce  voyage  qu'on  souhaite  d'ores  et  déjà  inoubliable.  Les
smartphones sont autorisés, mais seront évidemment éteints lors des exposés.

Comportement

Comme à l’école : pas de fumée, pas d’alcool, etc.
Attention aux pickpockets !
Déplacements toujours à plusieurs !
Ponctualité !
Bonne humeur et bon esprit !
Adresses des responsables
Professeur de latin 11A Professeur de latin 11B-C
Sébastien Audergon
Rue Dom-Hermann 60
1635 La Tour-de-Trême
0041-79.600.85.04
sebastien.audergon@fr.educanet2.ch

Marc Donzallaz
Route de Duvillard 47
1663 Epagny
0041-79.815.70.12
marc.donzallaz@fr.educanet2.ch 

Accompagnants
Daniel Oberson
Ramona Pauchard
Dominique Torche
Anna Wolf

PROGRAMME
27 mai : arrivée à Athènes
28 mai : Eleusis – canal de Corinthe – Epidaure – Nauplie 
29 mai : Mycènes
30 mai : Olympie
31 mai : Delphes – Arachova 
1 juin : Athènes (Acropole) – Cap Sounion – retour en Suisse

Vous retrouvez toutes ces informations sur : https://grece2018.jimdo.com/ 
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