Cyclades
Eté 2020 - nouveau

16-27 juillet
9-20 août

14-17 ans

L’encadrement

Encadrement français – Directeur
BAFD

Les +
• Athènes, Paros, Naxos & Santorin
• Détente sur la plage
• Camping en bord de mer
• Athènes et l’Acropole

Auberge de jeunesse à Athènes
Camping sur les différentes îles
En pension complète.
Repas pris aux restaurants ou préparés par
le groupe.

Avion accompagné depuis Paris jusqu’à
Athènes et vol retour de Athènes à Paris
Via Allemagne/Autriche
Sous réserve de modifications
Compagnie : Lufthansa ou Austrian Airlines
Ferry entre les différentes îles
Transport en commun
Un animateur référent pour le voyage
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter
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Exemples de programme (susceptible d’être modifié)
Programme donné à titre indicatif et susceptible d'être modifié.

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

J1

Vol Paris > Athènes (3h)

Transfert vers le centre d’Athènes (1h)
Dépose des bagages à l’hôtel

Diner (Gyros) + flea market

J2

Visite de l’Acropole

Jardin Olympic + Montée au Mount

Sunset depuis le Mount + Resto +
Rue shopping (international)

J3

Ferry Pirée > Paros

Dépose des bagages au camping
Faire les courses, profiter de la plage

BBQ + jeux de société

J4

Promenade le long du littoral

Snorkelling au Paros Diving Center +
Profiter de la plus belle plage de l’île

Soirée à Saoussa, très branché,
très dynamique

J5

Réveil sportif & j
eux divers sur la plage

Sortie cheval (1h15)

Diner Plus Que Parfait (1)

J6

Ferry Paros > Naxos

Transfert & Installations au camping

Diner Plus Que Parfait (2)

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

J7

Jeux divers sur la plage

Location de vélos &
découverte de l’arrière pays

Pizza Slice +
Sunset porte d’Appollon

J8

Randonnée vers le Mont Zeus

Press Olives Eggares
(visite + dégustation d’huiles d’olives)

Resto +
Rallye photo dans les rues de

J9

Ferry Naxos > Santorin (3h)

Dépose des affaires à l’hostel / camping
Profiter de la pisicne

Diner Plus Que Parfait (3)

J10

Olympiades

Sortie bateau sur l’île du volcan +
Sources chaudes

Virée nocture à Thyra

J11

12

Shopping Retour

Athènes en Plage
Ferrynoir (ou rouge)

Dernière
soirée
Sunset Oia
+ Shopping +

Retour
Paris
Retour Santorin > Paris
(escale
éventuelle à Athènes);
Fin du voyage itinérant.

Resto terrasse surélevée

Formalités
• Carte d’identité ou passeport en cours
de validité
• Autorisation de sortie de territoire +
photocopie du titre d’identité du parent
signataire
• BI signé
• Test d’aisance aquatique, faisant
référence à l’arrêté du 25 avril 2012

TRANSPORT SUR PLACE :
Transports en commun – et à pied – Ferry entre les îles.
REPAS :
Repas pris aux restaurants ou préparés par le groupe.

Action Séjours : 01 45 30 91 91
ASSURINCO : voir application directeur

Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.
Pour les individuels
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés. Le blog du séjour est
également disponible depuis l’espace
client.
Nos points forts
1. Certification AFNOR, seuls 8
organismes la possèdent
2. Des écoles de langues accréditées
3. Double encadrement français
et de l’école de langue (suivant les
séjours)
4. Possibilité de choisir son degré
d’immersion
5. Côtoyer des jeunes du monde entier
(suivant les séjours)
6. Combiner cours de langue
et stages sportifs ou thématiques
7. Choisissez votre type d’hébergement
8. Apprenez l’anglais, l’allemand ou
l’espagnol dans 7 pays
9. Des formules en France pour
les plus petits
10. Pas une, mais des immersions
11. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi du séjour

CLIMAT :
Aux Cyclades, les températures moyennes de janvier et février oscillent autour de 11 °C, celles
de juillet et août autour de 25 °C.
Voici par exemple les températures moyennes de Santorin : comme vous pouvez le voir, les
températures diurnes restent normalement au-dessous de 30 degrés, même en juillet et en
août. Pendant les vagues de chaleur, lorsque dans d'autres régions de la Grèce les
températures peuvent atteindre les 40 °C, dans les Cyclades elles restent généralement plus
faibles, autour de 34/35 °C.
LANGUE OFFICIELLE :
Le Grec
TÉLÉPHONE :
Pour appeler de la France vers la Grèce : faites 00 + 30+ l'indicatif de la ville + le numéro de
votre correspondant. Pour appeler de la Grèce vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro de
votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0).
ELECTRICITÉ :
En Grèce vous n'avez pas besoin d'un adaptateur. Ces prises de courant sont compatibles
avec vos appareils.
LIEN AVEC LES FAMILLES :
Pendant le séjour, un blog sera régulièrement mis à jour pour donner des nouvelles aux
familles.
Sa mise à jour se fera peut-être au retour du groupe en France, car l’accès à internet peut être
limité sur place.
SANTÉ :
Aucun vaccin n'est exigé. Il est fortement conseillé d'être à jour dans ses rappels de vaccins
habituels.
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :
Prévoir du linge pour deux semaines au minimum. Etant donné la fréquence des
déplacements, il ne sera pas évident d’organiser régulièrement des lavages. Ne pas prendre de
lessive liquide : interdite dans les soutes de l’avion.
Bagage: sac de voyage souple de qualité, pas de valise rigide : pour faciliter le rangement dans
les vans.
A emporter : sac de couchage, tapis de sol, oreiller pour camping, matelas de camping, kit
comprenant assiette, couteau, fourchette, gourde + 1 bonne paire de baskets + 1 casquette ou
1 chapeau + 1 crème solaire + 1 paire de lunettes de soleil. Le sac de voyage doit pouvoir être
porté par le jeune de façon autonome. Un petit sac à dos pour la journée. Pas de sac à main.
Lampe de poche. Lotion anti moustique.
ARGENT DE POCHE :
Il peut être remis à un animateur ou laissé au jeune, dans ce cas, Action Séjours ne peut pas
être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol.
Nous conseillons 150 euros maximum.
La monnaie officielle est l’euro. Tous les frais étant pris en charge, l’argent de poche sera utile
pour : les boissons autres que de l’eau pendant les repas, les petites dépenses courantes, et
les achats personnels.
DÉCALAGE HORAIRE :
Moins 1 heure par rapport à la France

