
Du vendredi 31 mars au dimanche 9 avril  

SEJOUR GRECE 2017     



Rendez vous devant le 
collège le vendredi 31 

mars à 23 h  
 

Départ  23h30 

Pensez à remettre à Mme MOLINA 
les traitements en cours et les 
ordonnances avec le nom des 

molécules dans un sac avec le nom 
de l’enfant le soir du départ. 

MERCI   



Prévoir le petit déjeuner du 
samedi matin 1er avril 

Prévoir le déjeuner du 
samedi midi 1er avril 

Prévoir un sac à dos avec le 
change du dimanche et les 
affaires de toilette afin de 
ne pas prendre les valises 

sur le bateau… 



Samedi 1er  avril 

  Repas pique nique.  
 Arrivée à ANCONE en fin de matinée(vers 13h30). 
 Embarquement pour la GRÈCE.  Cie MINOAN LINES. 
  Dîner et nuit à bord (cabines pour 4 avec salle de bain).  



Dimanche 2 avril 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord du 
bateau 
Arrivée à PATRAS. 
Traversée du pont de Patras 

Passage à NAUPACTE 

Diner et nuit à DELPHES 
 
 



LUNDI 3 avril : Delphes 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite de DELPHES : site 
archéologique et nouveau 
musée.  

Déjeuner à DELPHES.  

 

   
 Visite du Monastère d’Ossios 

Loukas 

 Diner et nuit à ATHENES 



Mardi 4 avril : Athènes 
    Visites de l’Acropole et son nouveau musée 
 
 
 
 
 
 

 Diner et nuit à Athènes 

 Déjeuner pita.  

Après midi visite de la PLAKA  



Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite de MYCENES : 

site, musée archéologique 

et tombes. 

Mercredi 5 avril : Argolide 

Visite d'EPIDAURE : sanctuaire et 
théâtre. 

 Dîner et nuit à MYSTRA 

Arrêt au canal de CORYNTHE. 

Déjeuner à MYCENES.  



Jeudi 6 avril : MYSTRA 

 Petit déjeuner à l’hôtel  

 Visite du site de la 
cité Byzantine 
MYSTRA 

  Déjeuner à Mystra 

 Diner et nuit à OLYMPIE 

◊ Arrêt sur la côte 



Pour les visites des monastères  
 

  les dames et les filles doivent 
impérativement porter une jupe ou 
une robe (pantalons exclus)   

 les messieurs et les garçons, un pantalon 
long.  

Lors des visites en groupe,  ATTENTION !!!! 
De ne pas  frotter par mégarde avec les 
sacs à dos. 
De ne pas toucher les objets exposés dans 
les musées. 
De ne pas courir ni crier... 



Vendredi 7 avril : Olympie 

 Diner et nuit à bord  

◆ Embarquement à Patras 
pour Ancône 

   Visite d’Olympie : sanctuaire, 

Altis, musée des Jeux olympiques.  

 Petit-déjeuner à l’hôtel à OLYMPIE. 

 Déjeuner à OLYMPIE. 



DIMANCHE 9 avril : Arrivée à Marseille 

 Arrivée vers 2h du matin devant le collège. 
 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord.  
Arrivée à Ancône . Départ pour la France. 

Diner en Italie. Nuit dans le car. 

SAMEDI  8 avril : Arrivée à Ancône 
 



FIN DU SEJOUR GRECE 2017     

A vos appareils  photos !!! 


