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Classe de 4eme – Grèce 2020



NOM:

PASSEPORTE:

ADDRESSE a ELATI: Hotel MIKRI ARKTOS, Elati Trikala, 
tel. (+30)24340 71777, (+30)6946089645

ADDRESSE a ATHENES: AIROTEL PARTHENON, 6 Makri Street, Athens, 11742
tel. (+30) 210 9234594

NUMERO de TELEPHONE D’URGENCE: (+30) 

Personne de Contacte: 

tel:00302109234594


Voyage en Grèce
21-27 février 2020

La Montagne, l’Eau et l’Environnement



A l’autre cote de la Méditerranée!

MS  747

Notre destination aujourd’hui:

Elati Trikala (l'étoile jaune sur 
la carte)

Distance entre Athènes et Elati: 
362km

Durée: 4,5h – 5h

Temps: -6 - 10°C

Distance entre le Caire et 
Athènes: 1120km

Distance totale: 1482km



21 février 2020
Programme

• 12 :30 Arrive à Athènes vol MS 747
Egyptair  

• 13 :30 transfère à Elati en bus.  

• 18 :00 Arrive à Elati et

Installation à l'hôtel 

• 19 :30 réunion d’orientation

• 20 :00 Promenade dans le village, repas 
aux tavernes locales

• 22:00 Heure de coucher

Depart du Caire
Arrive à Elati



22 février

Météores

• . • Les Météores sont le groupe de 
monastères le plus important de 
Grèce après ceux du mont 
Athos. On retrouve les premières 
traces de leur histoire à partir du 
XIe s. quand les premiers 
ermites s'y sont installés. Les 
monastères rocheux ont été 
caractérisés par l'UNESCO 
comme un phénomène unique 
du patrimoine culturel de la 
Grèce.

• 07: 30  Petit déjeuner 
• 08: 30 Réunion 

d’orientation
• 09:00 Départ pour les 

Météores (60km)
• 10:30 Arrive a Kastraki
• Activités sportives (rappel/ 

trekking/ via ferrata)
• Visite du Monastère de 

Varlaam a Grand Météore 
Pique-nique 

• 17 :30 Retour a l’l’hôtel –
pause

• 20 :00 Repas aux tavernes 
de la région

• 22:00 Heure de coucher



Top ropeRappel
RAPPEL est la descente avec un 
équipement spécial de roche, pont ou 
cascade. L'activité de rappel combine 
l'apprentissage de la technique et 
l'amélioration de la relation du 
participant avec la corde et la 
familiarité avec les hauteurs élevées. 
Le participant gagne en confiance en 
lui-même et en ses forces ainsi qu'en 
connaissances techniques sur 
l'utilisation du matériel d'escalade. Il 
suit généralement l'escalade et fait 
partie intégrante du canyoning.
TOP ROPE: C'est le moyen le plus 
sûr de grimper pour les débutants, 
car il n'y a aucun risque de chute ou 
de consommation d'énergie pour 
gravir le parcours sur un mur 
d'escalade permanent ou dans une 
zone rocheuse préalablement 
sécurisée. La corde est fixée de façon 
permanente à l'avance et lorsqu'un 
grimpeur grimpe une seconde le 
sécurise



23 février
____________

La chasse au trésor a
Aspropotamos et 

Pertouli 

• Archery

• 07: 30  Petit déjeuner 
• 08: 30 Réunion d’orientation
• 09:00 Départ pour 

Aspropotamos (20km)
• 10:30 Arrive a la rivière
• Activités sportives
• Activités avec la rivière et le 

foret de Pertouli
• Pique-nique
• 17 :30 Retour a l’hôtel – pause
• 20 :00 Repas aux tavernes de la 

région
• 22:00 Heure de coucher

Programme 



https://madeintrikala.gr/en/pyli-trikalon/

http://visitgreece.gr/en/nature/mountains/elati_and_pertouli

• Spider web 
climbing net

• FLYING FOX est un 

viaduc de câble 
métallique et est utilisé 
pour la traversée de 
ruisseaux, rivières et 
ruisseaux et d'autres 
zones. Le participant est 
lié par des ceintures 
spéciales et des 
matériaux de sécurité 
inclus dans notre 
équipement. 

https://madeintrikala.gr/en/pyli-trikalon/
http://visitgreece.gr/en/nature/mountains/elati_and_pertouli


24 février
____________

L’eau et le 
développement

durable

• Le Barrage de 
Tavropos

• Lac Plastiras

Let’s Play!

https://ncwr-
edu.net/post/where-to-begin

L’usine
Hydroélectrique

https://ncwr-edu.net/post/where-to-begin
https://ncwr-edu.net/post/where-to-begin


25 février

07:00 Réveil et petit déjeuner à 
l’hôtel
08:00 Départ pour la ville de Trikala 
–ville innovante- visite du centre
(33km)
10:30 Retour à Athènes – repas de 
midi en route (379km)
15:30 Installation à l’hôtel Airotel 
Parthénon
17:00 Promenade a Plaka, 
Monastiraki, Rue Ermou  (shopping)
18:00-20:00 Visite guidée du Musée 
des illusions 
20:30 Repas à Place Syntagma
22:30 Heure de coucher



https://www.museumo
fillusions.gr/exhibits/

• Infinity Tunnel

• There are so many things in life 
that we tend to compare with a 
bottomless pit even though we 
have never seen it. Well, it’s time 
to see it.

• The Illusions 
Museum

The Chair Illusion
It is unbelievable how the perceived 
size of a person depends on the 
context which is suggested by the 
objects which surround it. Explore 
the laws of perception and play with 
roles and size rate by simply trying 
the chair!

Games which will break your mind 
but simultaneously make you 
smarter. Brain teasers, puzzles, 
impossible knots, tricks and 
mathematical games as well as 
other educational concepts will 
break your mind but make you 
smarter too. We take all our 
visitors, particularly the younger 
ones, on a tour 
through Dilemma world, where by 
playing hands-on they will learn 
how to achieve their maximum 
and take better decisions.

https://www.museumofillusions.gr/exhibits/


26 février

The Acropolis

• www.herakleidon-
gr.org/home

• Exhibition EYRHKA

•Programme
•07: 30  Petit déjeuner 
•08: 00 Réunion d’orientation
•08:30 Départ pour le musée 
d’Acropole a pied
•09:00- 10:30 Visite guidée 
du musée et activité 
pédagogique
•11:00 -12:00 Visite guidée 
du site archéologique
•12:30 – 13:30 Pique-nique 
•13:30 -18:30 Promenade à 
Thissio, l’ancien Agora, 
•Visite guidée au musée 
Herakleidon
•19:00 promenade rue Ermou
•20 :30 Retour a l’hôtel –
préparation de valises et repas
•22:30 Heure de coucher



27 février
__________

Retour

• Vérifiez que vous avez  
vos affaires avant 
partir

• Promenez en groupes 
de 4-5

• Occupez-vous de vos 
bagages! Il n’y a pas 
de porteurs

• Lavez les mains très 
souvent, surtout avant 
manger

• Bon Voyage et a 
Bientôt!

Programme

• 07 :30 : Réveil et petit 
déjeuner à l’hôtel

• 08 :30 : Réunion de 
clôture

• 09 :00 : Départ pour 
l’aéroport

• 10:00- 12:30: Attika 
Zoo

• 13 :00 : Départ pour 
l’aéroport

• 13 :35 : Check-in pour 
le vol MS 748

• 16:00 départ pour le 
Caire – arrive 17:50 


