Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 4 mai 2015

La Commission « Sorties et Voyages culturels » a examiné le projet de séjour, ci-joint,
proposé par LVJ.
La situation actuelle de la Grèce ne peut pas nous laisser indifférents.

Chacun peut avoir son opinion sur les erreurs (voulues on non ?) commises par les
précédents dirigeants grecs.
Pour autant, peut-on accepter que l’Europe refuse tout compromis pour permettre à ce
nouveau gouvernement d’alléger les souffrances du peuple grec ?
Peut-on accepter que les dirigeants de l’union européenne, complaisamment relayés par
les média, présentent des dirigeants, démocratiquement élus, comme des irresponsables,
des ados en crise qui ne comprennent rien à rien ?
Peut-on accepter que le peuple grec ne puisse plus se soigner, se loger, en bref : vivre
décemment de son travail ? - pour ceux, qui en ont encore un !
Ce projet de séjour vous permettra, bien entendu, de découvrir, ou redécouvrir, une
partie du patrimoine grec. Il sera aussi l’occasion de mieux appréhender les
motivations qui ont poussé les grecs dans leurs choix ?
La commission laisse chacun porter son propre jugement, mais pense que son rôle est de
le proposer aux adhérents de l’ARPA – Vitry.
Le budget 2015 de la commission étant d’ores et déjà dépassé, l’ARPA ne peut pas
subventionner ce voyage mais LVJ accorde, aux adhérents ARPA – Vitry, une petite
remise de 25,00 €. L’assurance annulation sera prise en charge par l’ARPA-Vitry.

Vos tarifs - Base 20 participants - seront donc les suivants :
ARPA- Vitry : 970,00 € - Extérieurs : 995,00 €
Chambre seule : 80.00 €
Æ Si le nombre total d’inscrits était inférieur à 20, ce voyage serait annulé.
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

Date limite d’inscription : Vendredi 26 juin 2015

Les électeurs grecs, étranglés par les exigences européennes en matière de finance et de
service de la dette, ont élu, démocratiquement, un gouvernement qui s’engage sur
d’autres objectifs politiques.

Athènes

découverte et rencontres !
5 jours/4 nuits
Du 10 au 14 novembre 2015

La Grèce est le berceau de la civilisation occidentale. Ses nombreux sites archéologiques montrent
la grandeur de l’histoire et de la mythologie grecque. Athènes, la capitale, est connue pour la
beauté de ses monuments antiques et la richesse de ses musées. Il faut aussi prendre le temps de
flâner et de profiter de ses quartiers animés, de ses marchés et de sa cuisine. Ce voyage vous
mènera des sites à l’histoire millénaire et légendaire, aux quartiers d’Athènes, lieux de vie et de
luttes sociales, à la rencontre de ses habitants et ses militants qui vous raconteront leur quotidien
dans un pays ravagé par la crise. Suite aux changements politiques récents, ce voyage sera aussi
l’occasion d’échanger et de rencontrer des acteurs de ce nouvel élan porteur d’espoir…

Les points forts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des vols réguliers et un hôtel en centre-ville d’Athènes
Découverte des sites essentiels de la capitale grecque avec votre guide-conférencier
Une journée d’excursion dans le Péloponnèse et visite d’une fabrique d’huile
Visite des différents quartiers d’Athènes, lieux de luttes sociales et de rencontres
Des repas traditionnels et une dégustation au marché
Des soirées festives et avec des militants
Rencontres avec des militants de différents mouvements politiques
Visite et rencontre dans un dispensaire accueillant des personnes sans ressources
Un peu de temps libre pour continuer la découverte à votre rythme
L’accompagnateur LVJ veillera au bon déroulement du voyage, il partagera avec vous son envie de
découverte et vous conseillera dans le choix de vos activités personnelles

Détails du séjour
Jour 1
Mardi 10 novembre
PARIS – ATHENES
Envol de Paris à destination d’Athènes à 10h00. Arrivée à Athènes à 14h15. Accueil par votre guide
francophone et transfert en centre‐ville pour un tour panoramique en autocar de la capitale
grecque : le Stade Antique où se déroulèrent les premiers jeux olympiques, les bâtiments
néoclassiques du boulevard Panepistimiou, le Parlement...
Arrivée en fin d’après‐midi à votre hôtel situé en centre‐ville. Installation pour 4 nuits.
Dîner au restaurant traditionnel « Bairaktaris », situé sur la place de Monastiraki, l’une des plus
anciennes de la ville d’Athènes. Retour à l’hôtel à pied.

Jour 2
Mercredi 11 novembre
ATHENES
L’Acropole et le quartier de Drapetsona
Petit‐déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ de l’hôtel à pied avec votre guide pour la visite de l’Acropole. Visite du complexe de
l’Acropole (durée environ 2h) et du nouveau Musée de l’Acropole.
Déjeuner libre dans le quartier de la Plaka.
Dans l’après‐midi, transfert en autocar vers le quartier de Drapetsona (Pirée) : visite du quartier.
Les quartiers de Keratsini, Drapetsona et Perama ont une riche tradition de luttes syndicales et sociales. Tout
comme leurs parents et grands‐parents, les salariés qui ont encore un emploi sont syndicalisés ; le PAME
(syndicat proche des communistes) est très influent. Durant l’occupation allemande, leurs habitants furent
parmi les premiers à adhérer à l’EAM, le Front de libération, et plus tard à l’ELAS, son bras armé.
Aujourd’hui, face à la privatisation des chantiers navals ou aux périls de l’extrême droite, les quartiers
populaires de Keratsini, Drapetsona et Perama continuent à faire front sur la base d’une culture ouvrière née
dans la résistance aux nazis.
Dîner dans une taverne locale à Drapetsona.
Retour et nuit à l’hôtel.

Jour 3
Jeudi 12 novembre
ATHENES
Les quartiers d’Athènes & Rencontres
Petit‐déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ à pied de l’hôtel avec votre guide, pour une visite pédestre des différents quartiers
d’Athènes : Visite du Marché d’Athènes accompagné d’un apéritif ouzo avec sardines, puis des
quartiers de Monastiraki et Thission, de la Place Syntagma et du quartier chic de Kolonaki pour
finir dans le quartier ‘anarchiste’ d’Exarhia.
Déjeuner libre dans le quartier d’Exarchia.
Dans l’après‐midi, transfert à Elliniko et visite du dispensaire Metropolitan Community Clinic
d’Elliniko, établissement soignant gratuitement les personnes sans ressources.
Les plans de sauvetage de la Grèce font la une des médias, avec des centaines de milliards d’euros promis pour
éviter la banqueroute et une succession de plans d’austérité pour réduire les déficits. Mais ces mesures
destinées à sauver le système financier oublient les conséquences humaines, en particulier pour les plus
démunis. Un secteur est particulièrement touché, celui de la santé.
Plus tard, rencontre avec des militants de mouvements politiques (SYRIZA, ANEL, EPAM), pour
évoquer la société grecque d’aujourd’hui (sous réserve de disponibilité).
Dîner tous ensemble restaurant.
Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 4
Vendredi 13 novembre
EXCURSION : Le Canal de Corinthe, Epidaure,
Nauplie
Petit‐déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ dʹAthènes en autocar accompagné de votre guide, pour le Péloponnèse, péninsule de la
partie méridionale de la Grèce. En chemin, arrêt au Canal de Corinthe, réalisé par Ferdinand de
Lesseps au XIXème siècle. Visite du site antique d’Epidaure, et de son théâtre célèbre pour son
acoustique.
Visite de la fabrique d’huile d’Olive Melas, dont toute la production est 100% biologique, et
dégustation.
Continuation vers Nauplie, et déjeuner libre.
Petite promenade à Nauplie.
Visite du site archéologique de Mycènes, cité antique érigée vers 1700 av JC, et royaume du héros
homérique Agamemnon.
Retour vers Athènes en fin de journée.
Dîner au restaurant. Nuit à Athènes.

Jour 5
Samedi 14 novembre ATHENES – PARIS
Petit‐déjeuner buffet à l’hôtel.
Temps libre jusqu’au départ. Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport d’Athènes et assistance aux formalités d’enregistrement. A 15h10 envol pour
Paris. Arrivée à Paris à 17h35.

Horaires donnés à titre indicatif selon les informations disponibles à ce jour. L’ordre des visites peut être
modifié. En cas d’impossibilité de réalisation d’une visite ou activité, une visite ou activité de remplacement
sera proposée.

Fiche Technique
DATE DU VOYAGE :

PRIX DU VOYAGE :

Du 10 au 14 novembre 2015

850 € (Prix basé sur un groupe de 20 personnes payantes)
940 € (Prix basé sur un groupe de 15 personnes payantes)
Fin des inscriptions : 1er juillet 2015

LE PRIX COMPREND :
• Le transport international Paris/Athènes/Paris sur vols réguliers Air France
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Les transports intérieurs en autocar selon le programme
• L’hébergement pour 4 nuits en hôtel de type 3*, situation centrale, chambres doubles
• Les petits déjeuners
• Les 4 dîners avec ½ L d’eau minérale, et ½ L de vin
• Les visites et droits d’entrées, activités, excursions, dégustations et rencontres selon le
programme
• Le guide‐conférencier parlant français pour les visites
• L’accompagnateur LVJ au départ de Paris
• Les pourboires
• L’assurance voyage (soins et rapatriement) obligatoire
• La pochette voyage et son guide

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les taxes d’aéroport et de sûreté obligatoires (145 € en février 2015)
• L’assurance annulation facultative (3,5% du prix du voyage)
• Supplément chambre individuelle : 80€
• Les déjeuners

FORMALITES :
Les ressortissants français doivent se munir de leur carte d’identité nationale ou de leur passeport
en cours de validité. Nous vous conseillons également d’avoir votre carte européenne d’assuré
maladie.

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 4 mai 2015

matin si nécessaire) :

Prénom (s) :
Email :

Athènes – mardi 10 au Samedi 14 Novembre
Participants

Nombre

Prix unitaire
(base 20 participants)

Adhérents ARPA

970.00 €

Chambre Individuelle ARPA

80,00 €

Extérieurs
Nom
Nom

995.00 €

Prénom
Prénom

Chambre Individuelle Extérieur

Total

80,00 €

TOTAL

Æ Si le nombre total d’inscrits était inférieur à 20, ce voyage serait annulé.

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

Date limite d’inscription : Vendredi 26 juin 2015

Nom (s) :
Téléphone : (portable pour vous joindre le

