
 
GRECE Cyclades 

« Panoramas archéologiques et Cyclades singulières » 

15 – 17 ans 
 

Un séjour qui mêle culture et farniente dans un décor naturel spectaculaire! Des sites 

archéologiques, des temples dédiés aux dieux grecs aux îles des Cyclades : une ode à la 

découverte ! 

 

Infos séjours 

Séjour Itinérant Européen (circuit découverte culturelle et aventures) 

Dates et durée : 7 au 26 Juillet et 4 au 23 Août 2019 – 20 jours 

Capacité : 24 jeunes (par séjour – 4 groupes en juillet et 3 en août)) 

Hébergement : hôtel à Athènes, bungalows et sous tentes en campings aménagés à Tolo, 

Naxos et Paros 

Alimentation : préparés (gestion des courses, confection des repas, vaisselle) par le groupe 

(paniers-repas au fil des visites pour le déjeuner et repas chauds pour le dîner) et quelques 

repas seront pris au restaurant afin de découvrir les spécialités locales 

Voyage : avion Paris – Athènes (aller et retour) via Amsterdam par Air France/KLM ou via 

Francfort ou Munich par Lufthansa (Allemagne) ou via Belgrade par Air Serbia (Serbie) 

Déplacements sur place : transports locaux, métro, autocars affrétés et ferry 

Encadrement : 1 directeur et 2 animateurs diplômés (dont au minimum un adulte titulaire du 

brevet de prévention et secours civiques de niveau 1) 

Equipements obligatoires (fournis par les jeunes) : duvet ou sac de couchage, kit couverts, 

gourde isotherme, sac à dos 20 kg maximum indispensables 

Missions attendues des jeunes fréquentant un séjour itinérant : achat des courses 

alimentaires, préparation des repas (pique-niques, dîners), vaisselle, nettoyage du linge, 

participation à la vie quotidienne et collective, actes de solidarité (gestion des bagages, etc…), 

utilisation modérée des smartphones, tenue décente et adaptée au pays d’accueil  

Seul ce séjour peut accueillir des copains/copines ou cousins/cousines âgés de 14 ans. 

 

Infos pays 

Formalités consulaires : carte nationale d’identité obligatoire ou passeport en cours de 

validité, formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l’un des parents 

titulaire de l’autorité parentale (+ copie du titre d’identité du parent signataire du 

formulaire), carte européenne d’assurance maladie (CEAM) 

Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP) et trousse de secours (adaptée à la destination) 

constituée par le CGCV 

Sécurité : règlementation accueils collectifs de mineurs et respect des consignes de sécurité 

liées au pays (infos voyageurs du Ministère des Affaires Etrangères) 

Climat : 35 à 40° (mer Méditerranée 25°) 

Monnaie locale : Euro (argent de poche : euro) 

Décalage horaire : + 1 h 

Langue : grec 



Circuit : le programme (indicatif et prévisionnel) se déroule en 4 étapes  

 

. Athènes (étape culturelle et tourisque) : l’Acropole, son musée (visite avec guide) et ses 

vieux quartiers, le parlement et la relève de la garde, musée national archéologique, le marché 

et le quartier de la Plaka et l’ancienne Agora, le Parthénon, les collines de Nymphes, le temple 

Zeus, le stade Olympique, le mont Lycabette, le marché aux puces et baignade en piscine 

. Naxos (Ile des Cyclades – étape balnéaire et nature) : randonnée au mont Zeus, 

équitation, journée sur un voilier (baignade, snörkelling, découverte d’une grotte à la nage), 

excursion en bateau sur l’île de Paros, découverte de « Chora » (village typique et 

authentique), la porte d’Apollon avec le coucher de soleil, activités nautiques, baignades, 

plage, randonnées côtières 

 

. Paros (Ile des Cyclades – étape balnéaire et nature) : Panayia Cathédrale, Port de 

Naoussa, balades dans les rues, vélo, éco-circuits, randonnées côtières, visite de Naoussa, 

excursion à Antiparos, plages très agréables et tranquilles, baignades 

 

. Tolo  (Péloponnèse – étape balnéaire et sportive) : excursions au canal de Corinthe, au 

théâtre antique d’Epidaure, à Nauplie et à Mycènes, mini croisière à Hydra et Speses, 

aquapark, pédalo pour rejoindre une petite île, soirée traditionnelle grecque (musique, danse, 

repas), soirée jacuzzi, kayak, paddle, plage, baignades, randonnées pédestres  

 

Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif) peuvent être inversées selon les groupes. 

 

Les + du séjour : 

. Découverte d’un riche patrimoine historique, son histoire et ses légendes 

. Les Cyclades : découverte de deux îles grecques 

. Escapade vers les sites antiques dans la péninsule du Péloponnèse 

. Soleil, plages et mer 

 

Activités Ecologiques, Eco-Citoyennes et Solidaires : « Aux actes éco-citoyens, bouge-toi 

pour ta planète » : 

. Nettoyage des plages de Tolo, Naxos et Paros (engagement nécessaire en Grèce) 

. Action de réduction des déchets en mer en partenariat avec les associations SurfRider 

et Initiatives Océanes 

. Run écolo (course avec ramassage de déchets) 

. Dons de vêtements auprès de personnes nécessiteuses à Athènes 

. Donner un sens au voyage par des actions durables, respectueuses des territoires traversés 

et limitant l’impact du groupe (modes de déplacement, protection des espèces, gestion des 

déchets, propreté des plages) 

 

 

Les transports 

Pré-acheminement des 7 juillet (aller), 26 juillet (retour), 4 août (aller), 23 août (retour) 

Le CGCV propose un service de pré-acheminement au départ des principales villes de 

province suivantes : Agen (retour), Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon,  

Bordeaux, Caen, Cahors (aller), Chambéry, Clermont – Ferrand, Dijon, Evreux, La Rochelle, 

Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montauban, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, 

Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers, Quimper, Reims, Rennes, 

Rouen, Saint-Pierre des Corps, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence, Vannes 



Transferts des gares d’arrivées parisiennes au lieu de regroupement parisien (stade), 

puis navettes vers les aéroports ou gares de départs (autocars affrétés)  
 

Post-acheminement 

Avion Paris – Athènes (aller et retour) – via Amsterdam par Air France/KLM ou via Francfort 

ou Munich par Lufthansa (Allemagne) ou via Belgrade par Air Serbia (Serbie) – 2 heures 30 

de vol 
 

Les prix forfaitaires mentionnés comprennent : le coût du billet de TGV depuis la ville 

susnommée choisie, l'accueil du participant à son arrivée à Paris, le dispositif de permanence 

téléphonique, les coûts des transferts du point d'arrivée au point de regroupement (autocars 

affrétés à Paris) et le prix du billet d’avion pour rejoindre la Grèce. 

 

 

Le prix comprend : tarif tout compris et garanti au 18/11/2018 : 

- Les frais d’inscription et de dossier offerts 

- Les transports aller/retour exclusivement en TGV/Train (Avion depuis Ajaccio et 

Bastia) depuis 42 villes (lieux de rassemblement) 

- Les transferts en Autocar grand tourisme (gares SNCF/centres de vacances) 

- Les transferts et déplacements pendant le séjour (navettes) 

- L’hébergement et la pension complète (4 repas par jour) 

- Le suivi sanitaire (présence d’une assistante sanitaire et traitement médical) 

- L’encadrement et l’animation permanente 

- La totalité des activités sportives, culturelles, écologiques, solidaires, artistiques, 

linguistiques et diverses mentionnées dans les séjours 

- Les matériels nécessaires à la pratique des activités 

- Les cours sportifs, culturels, écologiques, solidaires, artistiques et linguistiques 

encadrés par des professionnels 

- Les différentes séances, activités, sorties, excursions ou visites 

- Les matériels pédagogiques et audiovisuels 

- Les frais de visa et autres droits d’entrée ou de sortie 

- Les assurances et taxes diverses 

- Le blanchissage du linge (sauf les camps itinérants accueillant des 11 – 17 ans) 

Les tarifs des transports sont garantis même s’ils évoluent entre temps 

 

 

 

 


