
Voyage en Grèce 

Des élèves de 3ème  

du Collège STAM 

Du 19 au 24 mars 



Bien profiter de son 

voyage, c’est bien le 

préparer ! 



Une pièce d’identité 

et une carte européenne d’assurance maladie 

A RAPPORTER A 

SON REFERENT, 

LE 12 MARS AU 

PLUS TARD 



Les bagages 

Une valise en 

cabine de 8kg 

maximum  

En règle générale, en 
avion, la taille des 

valises de cabine est 
limitée à 115 cm en 

additionnant la hauteur, 
la largeur, et la 

profondeur, poignée et 
roulettes comprises. Le 

bagage doit alors 
mesurer au maximum 
55 cm x 35 x 25 cm ou 
55 cm x 40 cm x 20 cm. 

 





S’occuper pendant le trajet 

• Prévoir les traitements médicamenteux 
notamment pour le mal des transports, 
médicaments non liquide uniquement. 
 

• Prévoir une tenue de rechange.  
 

• Pour l’aller, malgré les collations pendant 
les trajets, les enfants doivent prévoir un 
pique-nique (éventuellement se prendre 
une bouteille d'eau à l’aéroport de 
Zurich). Un déjeuner-repas est prévu 
pendant le trajet retour. 



Préparer une valise adaptée ! 

• En mars, les températures oscillent entre 10° et 
20° et le temps peut être humide. 

•  Prévoir un sac à dos, des chaussures ADAPTÉES 
A LA MARCHE, un blouson imperméable et un 
parapluie.  

• Prévoir également un cadenas pour fermer la 
valise.  

 



Préparer une valise adaptée ! 

• La monnaie en vigueur en Grèce est 
l’Euro :  prévoir de l’argent de poche 
pour votre enfant avant le départ. 
Votre enfant en sera responsable.  

•  Prévoir du matériel pour la prise de 
notes (stylos/feuilles)  

• Prévoir le nécessaire de toilette (gel 
douche...)  



• Les enfants ne sont en 
aucun cas autorisés à 
quitter les lieux 
d’hébergement sans être 
accompagnés et sans 
autorisation.  

• Téléphone portable toléré 
et en mode avion pendant la 
visite 

 



Avoir de nos nouvelles… 

• Vous pourrez nous suivre sur le site de collège: 

• http://www.ecole-college.com/  
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Organisation des groupes 

 

 Prévoir un foulard (ou un morceau de 

tissu rectangle assez long pour être 

attaché sur le sac à dos) de la couleur de 

son groupe : (on a gardé les trios pour les 

chambres dans les mêmes groupes) 



GROUPE ATLAS 



GROUPE ATHENA 



GROUPE ARTEMIS 



GROUPE HESTIA 



GROUPE ZEUS 



 

LE PROGRAMME 

 



JOUR 1 : Le mardi 19 mars  

RDV à 7H15 à l’aéroport de Bordeaux 

→9H45 : Vol LX 551 au départ de l’aéroport de Bordeaux via 

Zurich avec la compagnie SWISS 

 

→16h40 : Arrivée à l’aéroport d’Athènes.  

 

→ Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.  

→ Installation, dîner et nuit à l’Hôtel à Athènes 

 

 



 

JOUR 2 : le mercredi 20 mars 

ATHENES 

 
-Visite de 

l’Acropole et de 

son musée 

-Déjeuner à 

Athènes 

-Promenade 

dans le 

quartier 

pittoresque de 

Plaka 

-Départ pour 

l’Argolide 

-Arrêt au canal 
de Corinthe 

-Diner et nuit 

à Tolo 

 



 

JOUR 3 : le jeudi 21 mars 

ARGOLIDE 

 

-Visite du théâtre et du sanctuaire 

d’Epidaure 

-Visite de Mycènes et déjeuner 

-Visite du trésor d’Atrée 
 

Départ pour Olympie 



 

JOUR 4 : le VENDREDI 22 mars 

OLYMPIE 

 

-Visite du site et du musée d’Olympie 

-Déjeuner à Olympie 

-Visite de Naupacte 

Départ pour Delphes 



 

JOUR 5 : le SAMEDI 23 mars 

DELPHES 

 

-Visite du site de Delphes (sanctuaire d’Apollon, 

Marmaria, fontaine de Castalie) 

-Déjeuner à Delphes 

 
Départ pour ATHENES 



Soirée optionnelle du samedi 23 mars 

• Possibilité d’initier les élèves aux danses 
grecques avec une association locale. 

• Après les participations de l’APPEL et de 
l’établissement, nous aurions besoin d’une 
participation supplémentaire de 3 euros par 
élève. 

 



 

JOUR 5 : le dimanche 24 mars 

RETOUR 

 
• -Petit-déjeuner à Athènes 

• -Transfert en car à l’aéroport 

• -11h15 vol LH 1281 au départ de l’aéroport de 
Bordeaux via Francfort avec la compagnie 
Lufthansa 

• -18h20 Arrivée à l’aéroport de Bordeaux 



Arrivée à 18h20 à 
l’aéroport de Bordeaux 

BON RETOUR 



Retour au collège 

• Les élèves sont autorisés à 
revenir au collège le lundi 
après-midi. 


