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Croisière Cyclades et Dodécanèse : la Grèce des îles
Croisière de 8 jours à bord de la Belle de l'Adriatique
Croisière 8 jours
Paysages bucoliques saupoudrés de maisons blanches, eaux turquoise et criques secrètes...les îles grecques
nourrissent nos rêves et notre imagination. De l'île volcan à la cité des Grands maîtres, en passant par le
sanctuaire d'Apollon, vous savourerez des escales variées dans une contrée où règne une authentique douceur de
vivre. Cette croisière vous réserve en outre un moment rare, quand le bateau sera en rade de Délos...Civilisation
cycladique, cité médiévale des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, l'Atlantide à Santorin...entre mythe, art et
histoire vous naviguerez aussi au gré d'un temps suspendu.
Principaux sites : Athènes, Délos, Mykonos, Kos, Rhodes, Santorin, Paros
Quelques points forts :
- des conférences privatisées pour les passagers d'Intermèdes ;
- toutes les excursions incluses en petit groupe limité à 20 personnes ;
- visite du site de Délos ;
- escale à Santorin ;
- une journée complète à Rhodes ;
- croisière à bord d'un bateau pouvant accueillir 198 passagers.
Journée 1

Paris / Athènes
Départ de Paris et envol pour Athènes sur compagnie régulière.
Déjeuner libre.
Athènes est sans doute la cité antique la plus célèbre de nos jours. A son apogée, aux environs du Ve siècle avant J.-C., son
territoire s'étendait sur 2 650 kilomètres carrés et on estimait le nombre de ses habitants de deux cent cinquante à trois cent
mille personnes : c'était alors la plus peuplée et la plus étendue des cités. Nous la découvrirons au cours d'un tour
panoramique.
Puis transfert au port du Pirée pour l'embarquement à bord de la Belle de l'Adriatique. Installation dans les cabines.
Dîner et nuit à quai.
Journée 2

Athènes

Escale à Athènes jusqu'à 18h00.
Débarquement puis départ pour la visite d Athènes. Nous débuterons par l'Acropole, où s'enracinent les mythes fondateurs :
Poséidon, dieu de la mer, y fit jaillir une source de son trident ; et Athéna, déesse de la sagesse, y fit pousser l'olivier de la
paix, emportant ainsi le patronage de la ville qui porte son nom. Le roi légendaire, Crécops, s'implanta sur ce rocher abrupt,
où est conservé son tombeau. Nous accéderons au temple d'Athéna Niké, la Victorieuse, par les Propylées, entrée
monumentale. Nous nous rendrons ensuite au Parthénon, œuvre emblématique du classicisme de la seconde moitié du Ve
siècle avant J.-C., où s'exprime une conception architecturale très subtile qui fait prévaloir l'illusion optique.
Déjeuner libre.
Nous découvrirons cet après-midi le musée de l'Acropole qui abrite les objets provenant des monuments et des fouilles sur
l'Acropole : bas-reliefs, statues et céramiques allant de la Préhistoire à l'Antiquité tardive.
Retour au port du Pirée.
Appareillage à 18h00 en direction de Délos.
Conférence privative.
Dîner et nuit à bord.
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Journée 3

Délos et Mykonos
Escale à Délos de 08h00 à 12h00. Le bateau sera en rade et le débarquement se fera en chaloupe.
Nous visiterons le site archéologique de Délos, classé au patrimoine mondial de l'humanité. L'antique cité de Délos, réputée
lieu de naissance du dieu Apollon, attirait des pèlerins venus de toute la Grèce. Déclaré port franc à l'époque romaine, Délos
devint alors un centre commercial majeur en Méditerranée, passage obligé des routes reliant l'Orient à l'Italie via la Grèce. Le
site archéologique conserve notamment de superbes mosaïques, lesquelles ornaient un certain nombre de riches maisons à
péristyle, mais aussi un théâtre et surtout une quantité considérable de sanctuaires consacrés tant à des divinités helléniques,
en particulier Apollon qui possède ici trois temples, qu'à des dieux étrangers. Au détour de ces nombreux vestiges, nous ne
manquerons pas d'admirer également la fameuse terrasse des Lions.
Retour à bord et appareillage à 12h00.
Déjeuner à bord.
Escale à Mykonos de 14h00 à 23h00. Le débarquement se fera en chaloupe (si les conditions météorologiques le permettent).
Escale libre pour une découverte individuelle de l'île ou en compagnie de votre conférencier pour ceux qui le souhaitent.
Retour à bord pour le dîner et appareillage pour Kos.
Nuit à bord.
Journée 4

Kos / Antimachia, Asklepion
Matinée de navigation.
Conférence privative.
Déjeuner à bord.
Escale de 12h00 à 20h00 à Kos.
Nous débuterons cet après-midi par la visite d'Antimachia, forteresse édifiée par les hospitaliers. Nous verrons l'église Aghia
Paraskevi (sous réserve d'ouverture). Nous découvrirons ensuite le célèbre Asklepion, dont les ruines impressionnantes
occupent quatre terrasses. Cet ensemble monumental comportait un sanctuaire dédié à Asclépios, un centre de soin et une
école de médecine.
Retour à Kos où nous irons à la découverte des vestiges archéologiques de la ville et principalement en faisant le tour du
chantier de fouilles, en centre-ville. Puis, un tour de ville nous mènera à l'odéon antique, aux quartiers helléno-romains avec
leurs basiliques, l'agora et à la zone du port avec sa basilique antique. Nous verrons la Casa Romana, dont les mosaïque ont
été restaurées.
Retour à bord et appareillage à 20h00 pour Rhodes.
Dîner et nuit à bord.
Journée 5

Rhodes
Escale de 07h00 à 19h00 à Rhodes.
Nous débuterons la journée à Lindos, site d'une réelle beauté. Dès notre arrivée, nous verrons surgir le puissant château
byzantin rebâti par les chevaliers de Saint-Jean. A travers les rues étroites de la ville, nous rejoindrons l'acropole qui conserve
de remarquables vestiges : temple grec dédié à Athéna, stoa hellénistique, église byzantine… Nous visiterons l'église
médiévale de la Panaghia.
Retour à bord pour le déjeuner.
L'après-midi sera dédié à la découverte de la Vieille Ville de Rhodes, entourée d'un rempart médiéval, avec ses ruelles
étroites, ses églises et son quartier des chevaliers. Nous visiterons d'abord l'hôpital des chevaliers, devenu le musée
archéologique de la ville. C'est l'un des plus beaux édifices de Rhodes. Sa construction fut entreprise en 1440 et achevée en
1489. Le vestibule d'entrée donne accès à une vaste cour entourée de deux étages de portiques et galeries. Le rez-dechaussée était occupé par des magasins, tandis qu'un escalier conduisait à l'étage où se situaient les services hospitaliers,
dirigés par le Bailli de la langue de France. Nous admirerons, dans la grande salle, diverses sculptures et des pierres tombales
de chevaliers. Dans le réfectoire, nous découvrirons les vestiges antiques provenant de la nécropole de Ialissos, et notamment
l'Aphrodite de Rhodes, chef-d'œuvre du Ier siècle avant J.-C. Puis nous poursuivrons notre visite au Palais des grands maîtres,
édifice puissant bâti au XIVe siècle. L'intérieur s'ordonne autour d'une cour abritant des mosaïques antiques ainsi qu'une
collection de meubles des XVIe et XVIIe siècles.
Retour et appareillage pour Santorin.
Dîner et nuit à bord.
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Journée 6

Santorin
Matinée de navigation.
Conférence privative.
Déjeuner à bord.
Escale de 13h00 à 23h00 à Santorin. Le navire sera en rade et le débarquement se fera en chaloupe (si les conditions
météorologiques le permettent).
Ile volcanique constituée de falaises dominant les eaux d'un bleu profond, Santorin compte parmi les joyaux de la civilisation
minoenne du deuxième millénaire avant J.-C. Après avoir été ravagée en l'an 1 500 avant J.-C. par une violente explosion
volcanique, l'île passa aux mains des Romains puis des Byzantins_.
Après sept ans de fermeture, le site archéologique d'Akrotiri s'ouvre à nouveau au public. Equivalent grec de Pompéi, la riche
cité minoenne fut désertée il y a plus de 3 500 ans par ses habitants, dès les premières secousses d'un tremblement de terre
qui s'avéra fatal pour elle, et qui laissa derrière lui une ville portuaire intacte, figée dans son âge d'or jusqu'à sa redécouverte
en 1969 par l'équipe archéologique de Spyridon Marinatos. Témoin crucial de l'ère minoenne, sa redécouverte est l'occasion
de s'immerger dans le quotidien de l'un des plus importants centres de la mer Egée, où négoce et commerce maritimes
côtoyaient finesse des arts et rayonnement culturel.
Nous achèverons cette journée par une excursion au village de Oia.
Retour à bord.
Dîner et nuit à bord.
Appareillage à 23h00 pour l'île de Paros.
Journée 7

Paros

Escale de 07h00 à 20h00 à Paros.
Ce matin, nous découvrirons l'île de Paros, la troisième grande île des Cyclades après Naxos et Andros. Cette île est riche en
cours d'eau et végétation. Ses montagnes aux courbes douces cachent en leur sein le fameux marbre de Paros, exporté dans
tout le monde grec et qui valut à l'île sa renommée dès l'Antiquité. nous visiterons Parikia, le chef-lieu de l'île, dont nous
pourrons admirer les maisons blanches. Une large route mène du port à l'église Panagia Ekatontapiliani, fondée au IVe siècle
par Sainte-Hélène, mère de Constantin, un des monuments byzantins les plus importants de Grèce. Le musée de
Paros expose des objets allant du Néolithique à l'époque romaine et provenant de fouilles archéologiques sur l'île ainsi que
sur celle d'Antiparos. La riche collection est constituée de vases, statues, objets de la vie quotidienne, stèles funéraires,
éléments architecturaux, mosaïques romaines…
Déjeuner dans une taverne en cours de visite.
Cet après-midi, nous atteindrons Lefkes. Perdu au cœur des montagnes de Paros, érigé sur le mont Aghion Pandon, point
culminant de l'île, Lefkès est un village authentique, typique des Cyclades. Il a su préserver son charme et dévoile une
architecture traditionnelle avec des maisons du XVe siècle, des ruelles étroites, des balcons fleuris, des petites placettes…
Nous rejoindrons Naoussa, un village traditionnel de pêcheurs avec des maisons blanches aux volets bleus, des ruelles pavées
et fleuries émaillées de chapelles...Il est considéré comme l'un des plus beaux bourgs de la mer Egée. Nous nous rendrons
ensuite à la pointe nord-ouest de l'île avec le phare Korakas juché sur un éperon rocheux à 60 mètres au-dessus de la mer.
Puis arrêt aux Kolymbithres, célèbre plage réputée pour ses roches de granit aux formes surprenantes, sculptées par la mer
et le vent, son sable blanc et ses eaux cristallines.
Retour à bord et appareillage pour Athènes.
Dîner et nuit à bord.
Journée 8

Athènes / Paris
Le bateau accostera à 07h00 au port du Pirée.
Après le débarquement, nous visiterons le musée national archéologique. Principal musée de Grèce, il conserve des objets
provenant de tous les points du monde antique, allant de l'époque néolithique aux dernières années de la période romaine :
plus d'un millénaire d'art, depuis les fresques minoennes, les trésors mycéniens, jusqu'aux dieux de bronze du cap
Artémision, aux céramiques attiques et aux sculptures romaines.
Déjeuner libre et temps libre avant le transfert à l'aéroport d'Athènes.
Envol pour Paris sur compagnie régulière.
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Le programme de la croisière est soumis aux conditions météorologiques et aux conditions techniques de navigation. Les
horaires d'escales sont donnés à titre indicatif. Des modifications sont possibles sans préavis et laissées à l'appréciation du
commandant qui est le seul maître à bord. Le passager ne pourra prétendre à aucune indemnité si le voyage est annulé ou
modifié pour des raisons liées à la sécurité des voyageurs ou en cas de circonstances de force majeure, indépendantes de la
volonté de l'organisateur. C'est le cas notamment si le navire doit modifier son itinéraire, ou si l'organisateur annule la
croisière dans les cas suivants : situation de guerre dans des régions où le bateau fait escale, grève, catastrophes naturelles
(tempête exceptionnelle, tremblement de terre, péril ou accident de la mer…), circonstances échappant au contrôle des
armateurs ou du commandant, sécurité du navire, sauvetage de vies humaines ou aide à un navire en détresse et autres cas
d'urgence.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Ce programme est finalisé, mais les dates de départs à venir sont encore en préparation. Elles paraîtront prochainement.
Ce programme comprend :
•

les vols aller-retour Paris / Athènes sur vols réguliers ;
• les taxes d'aéroport ;
• l'hébergement sept nuits sur la Belle de l'Adriatique dans la catégorie de cabine choisie ;
• la pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du huitième jour ;
• les boissons consommées lors des repas à bord (vin, bière, eau minérale, jus de fruit et café) ;
• les boissons prises au bar hormis le champagne et celles figurant sur la carte des vins ;
• le cocktail de bienvenue, dîner de gala, soirées à bord, organisés par l'armateur ;
• l'accompagnement d'un conférencier Intermèdes, assisté par des guides locaux sur certains sites ;
• les excursions mentionnées dans le programme ;
• les droits d'entrée dans les sites mentionnés ;
• les transferts les premier et dernier jours aéroport / port ;
• le port des bagages à bord ;
• les taxes portuaires. Une éventuelle hausse de ces taxes serait répercutée sur le prix au plus tard 20 jours
avant le départ ;
• l'assistance rapatriement.

Ce programme ne comprend pas :
•

les boissons figurant sur la carte des vins et le champagne ;
• les éventuels déjeuners des premier et dernier jours (en fonction des horaires de vols) ;
• les pourboires au personnel de bord (environ 65 €) ;
• les pourboires aux guides et chauffeurs
• les dépenses d'ordre personnel ;
• l'assurance annulation-bagages-interruption de voyage.

Conditions d'annulation :
- de la date d'inscription jusqu'à 121 jours avant le départ : 10 % du montant du voyage ;
- entre 120 et 91 jours avant le départ : 20 % du montant total du voyage ;
- entre 90 et 51 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage ;
- entre 50 et 30 jours avant le départ : 60 % du montant total du voyage ;
- entre 29 et 15 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage ;
- moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage.
Compte tenu des conditions d'annulation spécifiques, nous vous demandons de régler un deuxième acompte à 95 jours d'un
montant de 900 € et le solde à 60 jours.
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Révision de prix
Les prix en euros ont été établis en fonction des données économiques, techniques, taux de change en vigueur en janvier
2021.
Toute modification de ces conditions peut entraîner une modification de prix : fluctuation du taux de change, des carburants
pour les transports maritimes et aériens, taxes aéroports et sécurité, taxes portuaires. Une éventuelle variation de prix se
ferait alors conformément à la législation en vigueur au plus tard 20 jours avant le départ.
En ce qui concerne le transport maritime, le coût du carburant est basé sur un baril de pétrole à 55 dollars.
Cependant, la compagnie maritime garantit ces tarifs 2022 jusqu'à un prix du baril de 56 USD et n'appliquera pas de révision
pour les variations comprises entre 45 USD et 65 USD, mais se réserve le droit d'appliquer une révision au-delà.
En cas de hausse du prix du carburant au-delà de 66 dollars le baril, l'armateur se réserve le droit d'appliquer une surtaxe
carburant. Le montant exact sera calculé à 45 jours du départ selon le cours de Brent (ref EIA) et sera répercuté au plus tard
20 jours avant le départ.
L'armateur se réserve le droit d'annuler la croisière si le nombre de passagers, hors équipage, est inférieur à 80, jusqu'à 21
jours avant le départ.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
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Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Grèce
Formalités pour les ressortissants français : un passeport (ou une carte d'identité) en cours de validité est nécessaire. Si votre
carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été
prolongée automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les
autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Grèce - 17, rue Auguste-Vacquerie 75116 Paris - Tel : 01.47.23.72.28 - Site web :
https://www.mfa.gr/france/fr/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
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Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de plus par rapport à la France. Lorsqu'il est 10 h en France, il est 11 h à
Athènes.
Climat : le climat est de type méditerranéen : hivers doux et étés chauds. Les températures moyennes en avril-mai et
septembre-octobre sont de 20 à 25°C.
Santé : aucune précaution particulière. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccination et d'emporter avec vous le
traitement que vous suivez, si tel est le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne de l'Assurance Maladie si vous devez
recevoir des soins médicaux en Europe.
Tenue vestimentaire : nous vous remercions de noter que pour les voyages incluant la visite des Météores, le port de la jupe
est obligatoire pour les dames.
Change : la Grèce fait partie de la zone euro, comme en France la monnaie est l'Euro.
Electricité : le voltage et les prises sont identiques à ceux de la France.
Téléphone : pour téléphoner en France depuis la Grèce, composez le 00 33 + les neuf chiffres du numéro de votre
correspondant (sans le zéro initial).
Bon à savoir : certains sites archéologiques pouvant être difficiles d'accès et afin de vous assurer un confort maximum durant
les visites, munissez-vous d'une bonne et confortable paire de chaussures de marche, de lunettes de soleil ainsi que d'un
couvre-chef.
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/grece/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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