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Office du tourisme de GRÈCE
3 avenue de l’Opéra
75001 PARIS
Tél. : 01 42 60 65 75

Décalage horaire : + 1h00
(12h00 à PARIS = 13h00 à ATHÈNES)

FORMALITES
Pour les citoyens français, la Carte Nationale d'Identité en cours de
validité (moins de 10 ans) suffit pour entrer en GRÈCE. Vous veillerez à
mettre ce document dans vos bagages à main (et non dans votre valise).

VALISES
Un seul bagage par personne à enregistrer en soute : max. 23 kg (selon la
compagnie aérienne) et 1 bagage à main : max. 5 à 8 kg. N'emportez pas de
bagages luxueux ou fragiles. Choisissez une valise solide, pratique, fermant
bien. L'étiquette de bagage que vous recevrez avec la documentation pour
votre pèlerinage sera fixée à la poignée de votre valise. Sur cette étiquette,
inscrivez votre nom et l'adresse de votre domicile.

SANTÉ

HÔTELS

Aucune vaccination n'est exigée en GRÈCE.
Si vous avez des médicaments à prendre régulièrement, n’oubliez pas
d’emporter l’ordonnance.

En GRÈCE, vous serez logés dans des hôtels trois étoiles. Toutes les
chambres sont pourvues de salles d'eau avec douche ou baignoire et toilettes.

CHANGE ET ARGENT DE POCHE
QUELS VÊTEMENTS EMPORTER ?
La monnaie grecque est l’euro, comme en France.
L'été grec, de juin à septembre, est particulièrement sec, ensoleillé et chaud.
Sur les côtes du nord de la GRÈCE, les fortes chaleurs sont tempérées par des
brises légères qui soufflent régulièrement dans l'après-midi ; en mer Egée,
c'est le Meltem qui souffle de juillet à septembre. L'hiver grec est assez
pluvieux mais il a la réputation d'être doux.
Pour la visite des monastères des météores, les femmes doivent être en jupe
longue.
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ATHENES

Le forfait de votre voyage couvre les frais habituels : transports, hôtellerie
(sauf les boissons), entrées dans les différents sites. Il ne reste à votre charge
que les boissons durant ou hors les repas, les cartes et timbres, les souvenirs
et cadeaux, les pourboires à remettre au guide et au chauffeur.

En été, des vêtements en coton, un pull-over et une veste légère pour les
soirées et pour vous protéger du vent.
Aux intersaisons, des vêtements légers également, mais aussi une veste
chaude ou blouson et un lainage.
En hiver, des vêtements chauds et un imperméable.
Quelle que soit la saison de votre séjour en GRÈCE, n'oubliez pas lunettes de
soleil, crème solaire et couvre-chef !
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