Corfou, perle des îles Ioniennes.
CE SANOFI – Septembre 2017
Grèce

Les îles Ioniennes, au nord ouest de la Grèce, forment un archipel peu connu dont l’île principale, Corfou, est un
véritable joyau.
Elle recèle des paysages très variés : vallonnée et montagneuse au nord, jouissant de côtes magnifiques, étalant
des paysages verdoyants et somptueux de fleurs sauvages, de cyprès et d’oliveraies lui donnant des airs de
Toscane. Les beaux villages typiques aux rues étroites, à l’architecture variée, sont restés authentiques.
L’île a inspiré les poètes au fil des siècles : Homère, Shakespeare, Gérard et Laurence Durell…
Au départ d'un hôtel*** dominant une crique idyllique, vous partirez chaque jour d'un endroit différent de l'île, en
traversée, découvrant ainsi les paysages et villages de l'intérieur, tout comme les somptueux bords de mer et
leurs plages.
Soir et matin, vous pourrez profiter d'être à quelques minutes de la plage pour plonger dans l'eau bleue et
limpide.
8 jours / 7 nuits
POINTS FORTS
- Hôtel *** dominant une crique idyllique.
- Saveurs des produits locaux.
- Paysages très variès et de beaux villages typiques.
PROGRAMME
JOUR 1 : Paris - Corfou
Vol Paris - Corfou. Arrivée à Kerkyra, la capitale. Transfert sur la côte Ouest, dans la baie de Liapades.
Installation pour la semaine au Liapades Beach Hotel*** au-dessus de la ravissante crique de Gefyra : en 5mn à
peine à pied, vous êtes sur la plage et vous plongez dans une eau limpide.

JOUR 2 : Agi-Deka - Pelekas
Transfert au village d'Agi Deka, blotti sur les pentes du mont Agi-Deka. L'itinéraire traverse plusieurs villages
pittoresques, accrochés aux collines (Alepohori, Kamara, Sinarades…) avant de grimper sur une belle épaule
boisée offrant des vues panoramiques sur la côte, conjugué avec de très beaux paysages intérieurs. Une
végétation record en cyprès donne des airs de Toscane à cette partie de l’île. Arrivée au village perché de
Pelekas dominé par le Kaiser Throne : magnifique point de vue au sommet du village, offrant une vue
panoramique sur la partie centrale de l’île.
4h30, +350m, - 250 m. Transfert retour à Liapades
JOUR 3 : Pelekas - Gianades
Belle descente en bord de mer, vers le site extraordinaire de Myrtiotissa : plage de rêve blottie au pied
d’escarpements gréseux et monastère implanté dans un site splendide. Après une montée panoramique sur les
flancs du mont Agios Georgios, descente vers le village de Vatos. Traversée de la plaine de la Ropa, véritable
conservatoire d’oiseaux et de fleurs au printemps.
4h, +350m, -350 m. Court transfert retour à Liapades
JOUR 4 : Balade en bateau jusqu’à Liniodoros - Liapades
Une superbe découverte en bateau des criques secrètes (Rovinia, Limni…) et des falaises bordant cette portion
escarpée de la côte occidentale de Corfou, jusqu’à la plage de Liniodoros. Retour à pied par la belle forêt
d'oliviers qui domine le village de Liapades. Certains arbres atteignent une taille prodigieuse. On comprend mieux
pourquoi la récolte des olives qui a lieu de l'hiver au printemps utilise des filets : les olives sont ramassées au fur
et à mesure de leur « chute » pour être apporté au moulin. Puis l’huile est vendue… à des courtiers italiens !
Retour à l’hôtel par les ruelles du superbe village de Liapades.
3h, +/-250m
JOUR 5 : Agios Simeon
Encore une belle étape offrant des vues panoramiques sur Liapades et les deux côtes de l’île. Après la traversée
de deux villages préservés (Gardelades et Doukades) montée par un ancien sentier puis une piste jusqu’à la
minuscule chapelle d’Agios Simeon, perchée au-dessus du vide à l’aplomb d’une falaise. Puis traversée d’un
plateau offrant une belle ambiance « montagne » avant une descente agréable et pittoresque jusqu’à la plage de
Gefyra au pied de superbes falaises.
4h, +/- 350m
JOUR 6 : Liapades - Agios Giorgios
De l’hôtel, court transfert au monastère de Palaiokastritsa, le plus célèbre de l'île (visite libre) puis jolie montée
vers le village de Lakones, qui offre une vue spectaculaire sur les baies de Palaiokastritsa. Après un détour au
château d’Angelokastro, descente exceptionnelle au pied des falaises, sur le bleu turquoise de la grande plage
d’Agios Giorgios.
4h à 4h30 de marche, +350m, -350m. Transfert retour à Liapades.
JOUR 7 : Kerkyra - Vidos
Le matin, transfert jusqu'à Kerkyra, capitale superbe et animée de l'île de Corfou, via le célèbre point de vue de
Kanoni. La plus italienne des villes grecques est inscrite au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Visite des
principaux monuments puis temps libre pour vos emplettes. Traversée en mi-journée vers la petite île de Vidos
qui fait face à la ville. Balade en bord de mer puis baignade, sur cette petite île préservée où faisans et lapins
vagabondent en toute liberté dans une superbe pinède...
1h de marche (hors visite de la ville). Dénivelés négligeables. Transfert retour à Liapades.
JOUR 8 : Corfou - Paris
Transfert à l'aéroport. Vol retour sur Paris.
Sur place, nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué, pour l'adapter notamment à la chaleur
et au niveau du groupe. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt.
Ce voyage est proposé en collaboration avec une agence partenaire.
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont
toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos
guides et accompagnateurs sauront d’autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa bonne humeur.
HEBERGEMENT – REPAS
Hébergement :
En studios de 2 tout confort, dépendant du Liapades Beach Hôtel ***, ou à l’hôtel en chambre de 2 ;
exceptionnellement dans une chambre d’hôte voisine. Dîners à l’hôtel (50 à 100m des studios).

Repas :
Pique-niques le midi, avec des produits locaux, ou repas à la terrasse d’une taverne. Repas du soir et petitsdéjeuners servis chauds.
Repas du jour 1 au soir (sauf si le vol arrive dans la nuit) au jour 8 après le petit déjeuner.
LE PRIX COMPREND de l’accueil à la dispersion
- L’hébergement en pension complète (sauf le diner du J1 si le vol arrive dans la nuit)
- L’encadrement
- Les transferts internes
- Le transport des bagages
- L’assurance " assistance / rapatriement / bagages "
- Les frais d'inscription offerts
NON COMPRIS
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les vols aller-retour Paris – Corfou mentionné à part dans le devis
- Les visites de sites éventuelles
- L'assurance « annulation / interruption de séjour »
ACCES
Pour cette destination joignable uniquement par voie aérienne, nous vous proposons d'accepter les services d'un
organisme spécialisé dans la compensation de CO2 (voir notre site internet, rubrique "nos engagements",
partenariat Planète Urgence). Pour vos pré-acheminements en véhicule personnel, pensez au co-voiturage. Nous
avons mis à votre disposition sur notre site internet un lien direct sur le site www.covoiturage.fr sur lequel vous
pourrez rechercher une annonce ou déposer la votre.
VOYAGE EN AVION
- aller retour Paris - Corfou sur vols charters directs ou sur vols réguliers Aegean Airlines, via Athènes.
- Départ et retour : dimanche.
- Rendez-vous et dispersion : Dimanche, aéroport de Paris Roissy.
Voyageant sur vols charters, les horaires vous seront confirmés environ 8 jours avant le départ.
Les billets d’avion sont sous forme de billets électroniques pour lesquels il faut simplement se présenter au
comptoir d'enregistrement avec votre convocation et votre passeport.
Arrivées et départs en-dehors des vols de Paris, transferts spéciaux
Si vous êtes en-dehors des horaires des vols de Paris, de votre volonté (demande départ province ou vol différé),
à l’aller comme au retour, nous vous facturons un supplément de 50€ par transfert supplémentaire (par trajet, à
diviser par le nombre de personnes ; à régler sur place à votre guide).

SI VOUS SOUHAITEZ ARRIVER LA VEILLE OU PROLONGER VOTRE SEJOUR
Nous consulter.
NIVEAU
Niveau de marche facile à moyen, pas de portage. Il faut aimer la marche et être en bonne forme. Randonnée
accessible au randonneur débutant en forme, motivé par la marche et la vie de groupe. 3h30 à 5 heures de
marche par jour + pause baignades !
ENCADREMENT
Accompagnateur français diplômé selon la législation en vigueur.
Selon les dates de départ, vous retrouverez votre guide soit au départ à l'aéroport de Paris, soit à votre arrivée à
l'aéroport de Kerkyra.
GROUPE
8 à 15 participants.
EN CAS DE PROBLEME DE DERNIERE MINUTE
Les coordonnées de votre guide figureront sur votre convocation.

LE PAYS
CARTE D’IDENTITE
- Superficie : 131 940 km²
- Population : 11 260 000 habitants environ.
- Capitale : Athènes (750.000 hab.)
- Régime : République parlementaire.
- Religion : orthodoxe (98% pop).
- Langue : le grec moderne, version populaire et simplifiée du grec ancien. L'alphabet grec est un peu déroutant,
ainsi que les déclinaisons mais c'est une langue facile à l'oreille. Anglais couramment pratiqué dans les lieux
touristiques et dans une moindre mesure le français
A LA DECOUVERTE DU PAYS
Berceau de la civilisation, la Grèce est un État d’Europe du sud, situé dans l'extrême sud des Balkans.
C’est une démocratie parlementaire dont le pouvoir législatif est exercé par une Chambre unique, et le pouvoir
exécutif par le gouvernement. Le mandat du président de la République est de cinq ans, renouvelable une fois. Il
est élu par les députés à une majorité renforcée. L’économie de la Grèce est complexe, si situation est à peu près
stabilisée, le pays d’un déficit récurrent et le chômage reste relativement élevé. Les revenus générés par le
tourisme sont importants.
SUR LES CHEMINS
La Grèce a des frontières avec l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Bulgarie et la Turquie. La
mer Ionienne à l'ouest et la mer Égée à l'est, parties de la mer Méditerranée, encadrent le pays qui compte près
de 6 000 îles et îlots, indissociablement liées à la civilisation et aux traditions grecques.
Le feu est l’un des graves problèmes auquel doit faire face l’écosystème des forêts grecques mais les efforts sont
concentrés sur la protection de l’environnement maritime, des régions côtières et des îles. La côte grecque est la
plus étendue des pays du bassin méditerranéen. La région côtière possède des écosystèmes divers et variés,
abritant un grand nombre d’espèces.
Les autorités s’intéressent aux traitement des déchets : recyclage des boues d'épuration, tri…

TRAVERSEE HISTORIQUE
Appelée communément le berceau de la civilisation, la Grèce a une histoire des plus passionnantes mais aussi
des plus complexes. Entre mythes et réalité, l’histoire grecque se décline sur 25 siècles. Homère nous fait
toujours rêver avec l’Iliade et l’odyssée… La Grèce classique est celle que nous apprenons à l’école avec son
apogée aux Vème et IVème siècles av J.C. depuis la chute de la tyrannie à Athènes en 510 jusqu'à la mort
d'Alexandre le Grand en 323. L’époque hellénistique est la suivante qui va jusqu’au Ier siècle av J.C. Le suicide
du dernier grand souverain hellénistique, la reine d’Égypte Cléopâtre VII, fait place à la domination romaine qui
elle-même fait place à l’empire byzantin jusqu’en 1453. Comme souvent un empire tombe pour être remplacé par
un autre et ce sont les ottomans qui vont garder le pouvoir jusqu’en 1830, date de l’indépendance. La Grèce
moderne s’est aussi souvent déchirée avec la succession d’un royaume, du régime autoritaire dit du 4 août, d’une
guerre civile en 1946 et d’une dictature. La république hellénique naît en 1974 et est membre de l’Union
européenne depuis 1981 puis est entrée dans la zone euro en 2001.
AVERTISSEMENT
Le voyageur responsable s’informera et se gardera de porter des jugements hâtifs sur les pays d’accueil. Sur le
plan environnemental, les déchets se multiplient, le problème de leur gestion devient mondial et connaît des
disparités entre les régions et les pays.
ENVIRONNEMENT
1- Politique
Sur le plan national, la responsabilité en matière d’environnement incombe au ministère de l’Environnement, de
l’Aménagement du territoire et des Travaux publics.
Le Programme opérationnel environnemental de la Grèce (POE) est cofinancé par la Grèce et par l’Union
européenne. Les subventions nationales proviennent du budget de l’État et sont complétées par un impôt spécial
sur le pétrole. Les recettes de cet impôt sont investies dans des projets ayant pour objectif d’améliorer
l’environnement ou portant sur l’étude des problèmes écologiques. Quant aux subventions de l’UE, elles sont
issues des Fonds structurels et du Fonds de cohésion.
En outre, le POE se fonde sur les principes suivants :
- Le principe de durabilité, qui comprend l’amélioration et la protection de l’environnement grec, tout en
permettant aux secteurs de l’industrie, du tourisme et de l’agriculture de maintenir leurs efforts de développement
- Le principe des "pollueurs payeurs", qui prend en compte la responsabilité des principaux polluants et oblige les
pollueurs à prendre des mesures de réparation ;

- Le principe de précaution, dont l’objectif consiste à prévenir, plutôt que guérir, un problème environnemental par
le biais d’interventions techniques à la source, et non en fin de circuit ;
- Le principe de la responsabilité collective, qui reconnaît les responsabilités communes des autorités centrales,
régionales et locales, par rapport aux problèmes liés à l’environnement.
2- Protection de l'environnement
Dans les îles Ioniennes, le programme européen met l'accent sur l'utilisation rationnelle des ressources en eau, la
promotion de technologies modernes de gestion des déchets solides et la réhabilitation des zones polluées. Les
actions culturelles visent à promouvoir des plans de protection du patrimoine naturel et culturel, à faciliter l'accès
aux sites archéologiques et aux monuments, et à améliorer les services touristiques et culturels.
La Grèce est attentive à la protection de son patrimoine maritime riche de ses 15 000 km de littoral. On trouve là
des écosystèmes variés, abritant des espèces menacées comme le phoque moine en mer Ionienne.
Toutefois la prise en charge des boues d’épuration et des déchets urbains présente encore bien des lacunes
malgré les pressions de l'UE.
3- Recommandations
Les randonnées se déroulent dans des espaces sensibles ; à ce titre toute activité se doit d'en respecter
l'environnement : respect du patrimoine naturel, respect du patrimoine culturel et des habitants, respect des
ressources naturelles (eau, sols, habitats, faune, flore, climat) et lutte contre les pollutions et tous les impacts sur
l'environnement : on ne dérange pas les animaux qui sont chez eux et on n'arrache pas les fleurs car elles ne
repoussent pas !
CLIMAT
Chaud et sec, Corfou est une île de vacances! La température de l'eau est très agréable.
FORMALITES
Une carte d'identité ou un passeport en cours de validité est obligatoire.
SANTE
Aucun vaccin n'est obligatoire : nous vous conseillons d'être à jour de toutes vos vaccinations classiques
(diphtérie, tétanos, typhoïde, polio) + hépatite. Pour faciliter la prise en charge d’éventuels soins sur place, se
munir de votre carte d’assurance européenne délivrée par votre Caisse d’Assurance Maladie.
Le pays connaît des pénuries de médicaments (notamment les anticancéreux, les antidiabétiques, les
atherothrombotiques et les antihypertenseurs) en provenance de certains pays européens. Il est donc conseillé
aux voyageurs qui suivent des traitements médicaux de prendre, avant le départ, les dispositions nécessaires afin
de ne pas risquer de se retrouver en rupture de stock de médicaments durant le séjour.
DEVISES
La Grèce fait partie de la zone Euro.
DECALAGE HORAIRE
Toute l'année, + 1 heure.
Quand il est midi à Paris, il est 13 heures en Grèce.
SOUVENIRS
L'huile d'olive, bien évidemment, ainsi que du miel, de l'ouzo ou du raki… On trouvera bien entendu les éternelles
poteries et céramiques, ainsi que de jolis tapis ou des vieilles pierres.
PHOTOS
Discrétion, confiance et respect sont les maîtres mots du photographe responsable. Demandez l’autorisation
avant d’appuyer sur le déclencheur, également auprès des parents pour les enfants. Et si vous promettez l’envoi
d’un cliché, honorez votre engagement dès votre retour, ou ne promettez rien !
POURBOIRES
Le pourboire signifiait comme son nom l'indique un verre qu'on offrait en remerciement d'un service rendu ou un
sou pour s'offrir ce verre. Aujourd’hui, il est généralement facultatif et est laissé à votre libre appréciation. C’est un
geste symbolique qui récompense une prestation de qualité. Pour son montant, évaluez le niveau de vie puis
calquez ce que vous auriez laissé naturellement.
En Grèce, le pourboire est courant et représente environ 10 % de la note. En général, on ne laisse pas de
pourboire aux taxis. Pour les chauffeurs, vous pouvez compter environ 1 à 2 € par jour, et le double pour les
guides.

L’ESPRIT CHAMINA
ETHIQUE ET TOURISME RESPONSABLE
AGIR POUR UN TOURISME RESPONSABLE
Chamina Voyages est membre fondateur de l’association « Agir pour un Tourisme Responsable ». Cet
engagement nous pousse vers toujours plus de qualité, de respect et de solidarité, et nous permet d'échanger
avec les professionnels de notre secteur sur les problématiques économiques, sociales et environnementales.
Nouvelle labellisation ATR par Ecocert en cours pour 2016.
Plus d’informations concernant ATR sur www.tourisme-responsable.org

LA CHARTE EUROPÉENNE DU TOURISME DURABLE DANS LES ESPACES PROTÉGÉS
En 2014, Chamina Voyages a obtenu une nouvelle distinction pour ses engagements : l’agrément au volet III de
la Charte Européenne du Tourisme Durable dans les espaces protégés. Créée et développée par la Fédération
Europarc, la CETD a pour vocation de développer et d’affirmer sur des espaces protégés un tourisme de qualité,
durable et responsable, dans le respect de l’homme et de son environnement. Le volet III de la CETD permet de
nouer une véritable collaboration entre l’espace protégé et le voyagiste afin de tendre vers plus d’excellence, cet
agrément atteste que Chamina Voyages est engagée dans le développement d’un tourisme responsable, sur les
plans économique, social et environnemental. http://www.europarc-fr.org/index.php/fr/
Chamina Voyages a été particulièrement soutenue par IPAMAC, http://www.parcs-massif-central.com/,
association qui fédère tous les Parcs Naturels du Massif Central, et sa candidature a été portée par le Parc
National des Cévennes.
RECOMMANDATION POUR UN SEJOUR RESPONSABLE
Chamina Voyages a pris un certain nombre d'engagements que vous pouvez consulter sur notre site Internet :
http://www.chamina-voyages.com/nos-engagements.html.
Nous recommandons à tous nos clients d'adopter durant leur séjour une attitude fidèle aux engagements d'ATR.
Ces recommandations sont déclinées à travers la charte éthique du voyageur que vous pouvez consulter sur
notre site Internet : http://www.chamina-voyages.com/img/charte-ethique-du-voyageur.pdf. Nous pouvons
également vous l'envoyer, sur simple demande de votre part.

SE PREPARER AU DEPART
EQUIPEMENT CONSEILLE
VETEMENTS
Pour la randonnée
- pour un maximum de confort, privilégier un système de vêtements « multi couches » : sous-vêtements chauds
(collant + maillot) type “carline” ou “capilène” (fibres creuses évacuant la transpiration) + sweat ou veste polaire +
veste de montagne et surpantalon avec membrane imperméable et respirante (type « gore tex » ou équivalent)
pour le mauvais temps.
De façon générale et en dehors des climats et pays chauds, éviter le coton qui retient l’humidité près du corps (et
sèche difficilement) au profit de matières synthétiques adaptées.
- pantalon de toile - shorts - T-shirts
- 6 à 7 paires de chaussettes de randonnée
- 1 cape de pluie couvrant le randonneur et le sac à dos. Si vous avez des survêtements très techniques (voir cidessus), il est possible de ne recouvrir que le sac à dos avec un protège sac contre la pluie. Le parapluie quant à
lui est moins pratique, surtout en cas de vent ou d’orage…
- 1 chapeau de soleil, l’idéal étant une casquette type saharienne avec visière et protection de la nuque
- 1 foulard pour se protéger du soleil et/ou du vent
- 1 bonnet et 1 paire de gants, selon la saison et l’altitude : toujours les avoir au fond du sac.
Pour l’étape
- tenues de rechange et chaussures confortables
- boules "Quies" ou bouchons d’oreilles "Ear"
- affaires de toilette minimum + serviette + maillot de bain
Globalement, vos vêtements doivent être adaptés en fonction de la saison et de la région choisie.

MATERIEL DIVERS
Pour la randonnée :
- 1 paire de chaussures de randonnée (avec membrane imperméable et respirante, type « gore tex » ou
équivalent) dans lesquelles vous êtes bien ! Il faut «casser » les chaussures neuves avant de partir en randonnée
en les portant quelques semaines auparavant afin d’éviter les désagréments des ampoules et échauffements…
- 1 (voire 2) paire de lunettes de soleil avec verres d’indice 3 minimum.
- 1 grand sac plastique solide pour envelopper les vêtements et affaires dans le sac à dos (en cas de forte pluie)
- 1 gourde de préférence isotherme de 1litre minimum. Boire est indispensable en randonnée, 2 gourdes de 1 à
1,5 litre ne seront pas du luxe en période estivale et/ou dans des régions sèches et chaudes.
- 1 couteau pliant type couteau suisse + couverts + gobelet.
- 1 bol type tupperware avec couvercle pour les pique-niques.
- papier hygiénique, mouchoirs en papier.
- 1 paire de bâtons télescopiques, facultatif, mais ils servent à s’équilibrer et alléger le poids du corps en
descente, et aident durant la montée en rythmant la marche et en complément de poussée.
- 1 pochette pour contenir vos papiers et valeurs : passeport ou carte d’identité, contrat d’assurance, carte vitale,
certificat de vaccinations, billets d’avion, de train, carte de crédit, argent…)
- 1 petite pharmacie personnelle (Attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos propres besoins
médicaux) : pansements stériles prédécoupés, antiseptique local à usage externe (plaies), Elastoplaste et/ou
double peau (ampoules),
Antalgique type paracétamol, Antidiarrhéique et antiseptique intestinal,
Antispasmodique, Antihistaminique (allergies), sérum physiologique ou collyre oculaire, somnifère léger, crème
solaire haute protection pour la peau et les lèvres, crème hydratante type Biaffine (coups de soleil et brûlures),
crème ou spray antimoustique, Arnica Montana en granules 9 CH (courbatures)…
Pour l’étape :
- 1 paire de sandales légères.
BAGAGES
- 1 sac à dos de 35 à 40 litres à dos aéré, réglable et muni d’une ceinture ventrale, pouvant contenir les vivres de
la journée, la gourde, un vêtement de protection, l’appareil photo…
- 1 sac de voyage souple (valises rigides exclues) pour contenir les affaires de rechange pour la semaine à
confier aux transporteurs. Attention ! Un seul sac par personne ne dépassant pas 10 kg. Tout surplus pourra être
refusé.
ASSURANCE
Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. Cependant,
nous ne saurions nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle.
Il est indispensable de posséder une garantie individuelle multirisque (frais d’annulation, recherche-secours,
rapatriement, frais médicaux, vol de bagages, etc.…) bien adaptée aux activités de randonnées. Si vous refusez
notre assurance, n'oubliez pas de vérifier que votre contrat personnel est valable pour la destination choisie et de
vous munir d'une attestation pendant le voyage.
Nous avons mis au point avec le GAN et Mutuaide Assistance, une assurance « assistance / rapatriement /
bagages ». Pour des raisons de gestion efficace d’un groupe en cas de problème, cette assurance est comprise
systématiquement pour les groupes qui ont bénéficiés d’un devis. Une assurance complémentaire « annulation assistance » est à souscrire en option. Elle est très complète et spécifiquement adaptée à nos activités, son point
fort est un large champ de garanties d’annulation et interruption de séjours. Elle n’est pas obligatoire mais nous
vous conseillons vivement de prévoir sa souscription. Les contrats vous sont remis selon votre choix après votre
inscription auprès du service Groupes. Veuillez donc lire attentivement votre fascicule d'assurance et l'emporter
avec vous pendant la randonnée.
Chamina Voyages sert d'interface entre ses clients et l'assureur, elle n'a pas la latitude pour influer sur l'une ou
l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente. Vous êtes responsables du respect des
procédures de déclaration de tout sinistre. Avant toute décision, prendre contact avec l'assistance à l'aide du
numéro figurant sur le fascicule.
ADRESSES UTILES
- Consulat général de Grèce
23, rue de Galilée
75016 Paris
Tel. : 01.47.23.72.23
Fax : 01.47.20.70.28
Consulats honoraires dans de nombreuses villes de Province.

- Banque nationale de Grèce
65, avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
Tel. : 01.53.77.02.02
Fax : 01.42.89.07.50
Fermée le samedi.
BIBLIOGRAPHIE – CARTOGRAPHIE
L'été grec: de J. Lacarrière, Plon
Le guide Bleu chez Hachette

LEXIQUE
LES MOTS ELEMENTAIRES
oui : né
non : ochi
bonjour : kalimera
bonsoir : kalispera
bonne nuit : kalinikhta
salut : yassou
au revoir : athîo
s'il vous plaît : parakalo
merci : efkharisto
pardon : signomi
Je suis français / française. : Imé ghalos / ghalida.
parlez-vous français ? : Milatè ghalika ?
Je ne comprends pas le grec. : Then katalavéno ta hellinika
Je m'appelle...: Mé léné...
Comment vas-tu ? : Ti Kanis ?
lundi : deftera
mardi : triti
mercredi :
tetarti
jeudi : pemptio
vendredi :
paraskevi
samedi : savato
dimanche
: kiriaki
aujourd'hui : simera
demain : avrio
hier : chtès
midi : mésiméri
Quelle heure est-il ?
: Ti ora inè ?
FAIRE DES ACHATS/MANGER
Combien ça coûte ?
: Posso kani ?
Une bière s'il vous plaît.: Mia bira parakalo.
L'addition s'il vous plaît. : To logariasmo parakalo.
vin rouge
: kokino krasi
vin blanc
: aspro krasi
VOYAGER
Où se trouve ? : Pou inè ?
Une chambre s'il vous plaît : Ena dhomatio
LES DIRECTIONS
droite : dhéksia
gauche : aristera
tout droit : efthia

