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PROGRAMME 

▪ 27/04/19  

06.45 RV Zaventem départs devant Starbucks. Svp, soyez à l’heure. 

Vol. A 8h45, départ de Bruxelles et à 10h00, arrivée à Munich. A 11h15, départ de Munich et à 14h40, arrivée à 

Athènes et accueil à l’aéroport. Trajet en autocar jusqu’à l’hôtel Candia à Athènes et dépôt des bagages. Promenade 

libre dans la ville. Installation dans les chambres. A 20h00, diner-buffet. Soirée libre. Nuitée 

▪ 28/04/19  

Petit-déjeuner. A 9h00, départ en autocar pour lac randonnée guidée dans le parc national du Mont Parnitha. Vers 

10h00, arrivée au refuge Bafi et rencontre avec le guide. Vers 14h00-15h30, lunch servi au refuge de Bafi. Vers 17h30-

18h00, arrivée à l’hôtel. A 20h00, diner-buffet. Nuitée. 

▪ 29/04/19  

Petit-déjeuner. A 7h00, départ en autocar pour la croisière d'une journée dans les îles Saroniques. Vers 8h00 départ 

du bateau. Temps d’arrêt d’1h30 à Hydra (île piétonne: promenades sur les bastions avec vue sur la mer Égée, dans 

le port, monastères, plage). Temps d’arrêt de 50 minutes à Poros, et temps d’arrêt de 2h00 à Aegina (temple d’Apollon, 

plages, port – des bus circulent sur l’île). Repas servi sur le bateau. Vers 19h30, retour au port d’Athènes. Vers 20h00-

15, arrivée à l’hôtel. A 20h30, diner-buffet. Soirée libre. Nuitée. 

▪ 30/04/19  

A 8h00, petit-déjeuner. Embarquement des bagages. A 8h30, trajet vers Delphes et arrivée vers 11h30-12h00. Temps 

libre pour le repas. De 13h00 à 17h00, visite guidée du site et du musée archéologique et puis visite libre de Delphes. 

Vers 19h00, trajet (+/-10km de Delphes) vers l’Anemolia hôtel situé dans le petit village d’Arachova. Installation dans 

les chambres. A 20h30 diner-buffet. Soirée libre. Nuitée.  

▪ 01/05/19  

Petit-déjeuner. Embarquement des bagages. A 9h00, rendez-vous avec le guide à l’hôtel. Trajet en autocar et puis à 

pied vers le point de départ de la randonnée dans le parc naturel du Mont Parnasse. Repas durant la journée. A 17h30, 

trajet vers l’auberge de jeunesse Welcommon à Athènes et arrivée vers 20h30. A 21h00, diner au restaurant de l’hôte 

Golden City. Installation dans les chambres. Nuitée. 

▪ 02/05/19  

A 7h00, petit-déjeuner. A 7h30, embarquement des bagages et trajet en autocar vers l’Acropole. De 8h00 à 

12h00 visite guidée de l’Acropole et du musée. A 12h15, rendez-vous avec l’autocar et transfert vers l'aéroport. Vol 

Athènes/Bruxelles. A 15h30, départ d’Athènes et arrivée à 17h00 à Munich. A 18h05, départ de Munich et à 19h25 

arrivée à Zaventem. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES RANDONNÉES 

▪ Randonnée guidée dans le parc national du Mont Parnitha.  

Les randonnées passent par une dense forêt de sapins de Céphalonie, de pins d'Alep et de chênes, notamment. Il y 

aura aussi un passage par l’une des sources présentes dans parc national. 

Itinéraire : Bafi Shelter – Koromilia – Mola – Bafi Shelter. Distance : 7,5Km. Altitude : 200m 

Durée de marche : 4h30 - Durée de l’excursion : 8h00 

▪ Randonnée guidée dans le parc National du Mont Parnasse : 

Sur les traces de l’ancien sentier (entier E4 European). Promenade sur les pentes du mont Parnasse et dans les 

forêts. Normalement +/-5h30 de marche mais l’autocar ne pouvant pas se rendre au plus près du départ, il faudra 

compter +/-1h00 à l’aller et 1h00 au retour en plus. 

Distance : 12Km. Durée de marche, arrêts et pause repas : 7h30 

Marche en sous-groupes de 10-12 personnes avec un guide parlant l’anglais.    >>> 



▪ A emporter pour les randonnées : 

- Un petit sac à dos avec une gourde/bouteille d’eau 

- Vêtement de sport/confortable 

- De bonnes chaussure de marche 

- Chapeau/casquette/lunette de soleil et crème solaire 

- Veste de pluie           

 

N° DE VOL 

Le 27/04/19 A 8h45, départ de Bruxelles et à 10h00, arrivée à Munich, terminal 2. N° de vol LH 2283 

A 11h15, départ de Munich et à 14h40, arrivée à Athènes.  N° de vol LH 1756 

Le 02/05/19 A 15h30, départ d’Athènes et à 17h00 arrivée à Munich, terminal 2. N° de vol LH 1757 

A 18h05, départ de Munich et à 19h25 arrivée à Bruxelles. N° de vol LH 2290 

 

INFORMATION CONCERNANT LA RÉPARTITION DES CHAMBRES 

Hôtel Candia + Hôtel Anemolia (toutes les chambres ont une salle de bain): 

17 filles : 2 chambres de 4 lits ; 3 chambres de 3 lits 

16 garçons : 4 chambres de 4 lits 

Auberge de jeunesse Welcommon (toutes les chambres ont une salle de bain): 

17 filles : 3 chambres de 4 lits ; 1 chambre de 3 lits ; 1 chambre de 2 lits (superposés) 

16 garçons : 2 chambres de de 4 lits ; 4 chambres de 2 lits (superposés) 

 

LES ADRESSES DES HÉBERGEMENTS 

Hôtel Candia : 40, Th. Diligianni str. 10438 Athens - Tel: +30210 5246112-6 

Hôtel Anemolia : Delphi Rd, 32 004, Arachova - Τel: +30 22670 31640-1 

Auberge de jeunesse Welcommon : 4, Kapodistriou Str., 10682 Athens - Tel : + 30 210 3810646-4 

 

N’oubliez pas:  

• Carte d’identité nationale (carte de séjour) / passeport si non UE 

• Argent de poche + argent pour trois repas de midi (1er jour, 30 avril,  

dernier jour) 

• Vêtements confortables (+/- 20°), soirées plus fraîches 

• Maillot de bain 

• Anti-moustique 

• Médicaments 

• Pour les randonnées : 

- Un petit sac à dos avec une gourde/bouteille d’eau 

- Vêtement de sport/confortable 

- De bonnes chaussure de marche 

- Chapeau/casquette/lunette de soleil et crème solaire 

- Veste de pluie 

• D’être à l’heure le jour du départ : 

06.45 aux départs de Zaventem devant Starbucks 

 

 

Cordialement,  

 

M. Bailly, M. Meulenyzer, Mme Pegoff 


