SITUATION

ACTIVITES

HEBERGEMENTS

Au programme
Située au sud–est de l’Europe, dotée de somptueux vestiges et de
plages magnifiques, la Grèce au climat méditerranéen connaît des
températures chaudes en période estivale.
Lors de ce séjour, vos enfants auront à cœur de découvrir Athènes
la capitale mais aussi Tolo station balnéaire situé au sud ouest.

Le groupe séjournera :

Culture :

- A l’hôtel Mirabello à Athènes dans
des chambres climatisées de 2 à 3 lits
avec sanitaire.






 Athènes le 16 juillet (1 nuit)
 Tolo du 17 au 25 juillet (9 nuits)

Site : https://athens-mirabello.hotelsathens.org/fr
- Au Sunset camping à Tolo : sous tentes 2 à 3 places avec matelas
gonflable sur des emplacements ombragés, nombreux blocs
sanitaires à disposition dans le camping,
plage à 200 mètres.
Le camping dispose d’un restaurant.

TRANSPORT
- En avion.
Départ le 16 juillet 2019 de Nice vers Athènes.
Retour le 25 juillet d’Athènes vers Nice.
Compagnie aérienne Aegean
- Transfert entre l’aéroport, les hébergements et les lieux de
visites en bus de tourisme climatisé.
- Bateau pour l’excursion sur les îles de Spetses et Hydra

Site : http://www.camping-sunset.gr/about_en.html

Visite de l’acropole d’Athènes
Visite du quartier Plaka à Athènes
Visite du canal de Corinthe
Visite des sites d’Epidaure, Mycènes et Nauplie (1ére capitale
Grecque)
 Visite du site archéologique d’Assini à Tolo
 Visites des îles d’Hydra et Spetses
Loisirs :






Pédalo
Canoë
Bouée tractée
Plages, grands jeux
Boutiques

RESTAURATION
Tous les repas seront pris au restaurant du camping (petit
déjeuners, déjeuners et dîners), excepté les jours d’excursion ou le
déjeuner sera sous forme de pique-nique,
Les repas seront préparés par l’équipe de cuisine du restaurant.
Des plats traditionnels seront proposés lors du séjour.

ENCADREMENT
L’équipe sera composée d’une directrice diplômée et de trois
animateurs BAFA dont un surveillant de baignade.

Séjour de 10 jours en Grèce
Destination Athènes et Tolo
du 16 AU 25 JUILLET 2019 25 enfants de 14/17 ans
SIVOM de Villefranche-sur-Mer
Tél. 04.93.01.86.60
www.sivom-villefranche.org
jeunesse@sivom-villefranche.org

