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Méditerranéen
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Athènes, Grèce 19-24/10/2018
Athènes, décembre 2017
Chers amis,
Le Comité Joint des Anciens Scouts et Guides de Grèce (ESPPOE) vous invite au 16ème
Rassemblement Méditerranéen et au 5ème Rassemblement de la sous-région de
l’Europe du Sud, qui auront lieu du 19 au 24 octobre 2018 à Athènes, la ville habitée
depuis l’Époque Néolithique, qui porte une civilisation ancienne et une histoire fascinante;
une ville qui a donné naissance à la Démocratie et qui de nos jours est si moderne et
vivante qu’elle nous surprend par ses contrastes et sa diversité!
Le Rassemblement est ouvert à tous les membres adultes des Amitiés Scouts et Guides, non
seulement des pays méditerranéens mais aussi à tous ceux qui souhaitent participer et
avoir l'occasion de connaître notre pays, sa culture, sa vie quotidienne, son peuple.
Pendant le Rassemblement nous éprouverons notre thème, "Méditerranée - Odyssée de la
mer", à travers toutes nos activités, parmi lesquelles, connaître les points d'intérêt les plus
importants au centre et aux environs d'Athènes, tels que le Musée de l'Acropole ainsi que la
péninsule d’Attique sur notre chemin vers le site historique de Marathon et le temple de
Un programme détaillé sera envoyé aux participants en temps voulu.
Poséidon au Cap Sounion!
Le Rassemblement aura lieu à l'hôtel cinq étoiles TITANIA (www.titania.gr), situé en plein
centre-ville, facilement accessible de / vers l'aéroport Eleftherios Venizelos, avec vue sur
l'Acropole et très proche des principales attractions de la ville.
Les frais de participation par personne sont de €450,00 pour chambre double, €430,00
pour chambre triple, €620,00 en chambre individuelle. Ceux-ci comprennent:
- L'hébergement en chambres doubles, triples ou individuelles pour 5 nuits, à partir du 19
Octobre.
- Tous les repas, y compris une boisson non-alcoolique par personne, le premier étant le
petit-déjeuner du 20 Octobre et le dernier le petit déjeuner du 24 Octobre, à
l'exception du déjeuner du jour de la visite au musée de l'Acropole.
- Transport de / vers l'aéroport
- Transport vers les sites d'Athènes et ses environs, selon le programme.
- Entrée au musée de l'Acropole avec visite guidée.
Les frais de participation ne comprennent pas:
-

Les frais de transport de / vers Athènes
Nuits supplémentaires à l'hôtel, avant ou après le rassemblement
Les boissons
Assurance personnelle et / ou voyage
Les pourboires, les frais d'hôtel, les dépenses personnelles.
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Le tarif journalier par personne pour une nuit supplémentaire à l'hôtel Titania, avant ou
après le Rassemblement, est de €40,00 pour une chambre double, de €36,00 pour une
chambre triple et de €74,00 pour une chambre individuelle, couvrant l'hébergement et le
petit déjeuner.
A la fin du Rassemblement une tournée dans le Péloponnèse est prévue, un lieu d’une
histoire unique, plein de sites archéologiques et d’une nature étonnante. Elle aura lieu du
24 au 27 octobre, avec retour à Athènes le samedi 27 Octobre, vers 19h30.
Le tarif par personne est de €270 en chambre double et de €300 en chambre individuelle,
comprenant l'hébergement à l'hôtel pour 3 nuits, demi-pension, transport et frais d'entrée
avec visites guidées des sites archéologiques.
Le tarif ne comprend pas les déjeuners, les boissons, les frais d'hôtel, les pourboires et les
dépenses personnelles.
Ayant comme base la ville de Kalamata, nous irons visiter les sites historiques de l'ancienne
Messène, du Mystras byzantin et de l'ancienne Olympie ainsi que les villes de Sparte, Pylos
et Koroni. Plus d'informations seront disponibles en temps voulu. Vous pouvez cependant
rechercher des informations supplémentaires sur les liens suivants:
http://www.visitgreece.gr/en/mainland/messinia
http://www.ancientmessene.gr/index_en.php
http://whc.unesco.org/fr/list/511
http://www.visitgreece.gr/en/mainland/olympia
http://www.visitgreece.gr/en/main_cities/sparta
Aimez notre page facebook 16th Med Gathering Athens 2018. Très prochainement vous
pourrez aussi visiter la page web (sous construction) www.medgathering2018.gr.
Nous espérons qu'il vous sera possible d'accepter notre invitation et nous ferons de notre
mieux pour que vous puissiez profiter de l'hospitalité grecque traditionnelle et partager
avec nous des moments exceptionnels et de nouvelles expériences.
Rendez-vous alors en Octobre, à Athènes, au 16ème Rassemblement Méditerranéen et au
5ème Rassemblement de la sous-région de l’Europe du Sud.
Aggeliki Gavala
Présidente du Comité Organisateur

Ci-joints :
- Formulaire d'inscription
- Instructions
- Document sur les exigences de visa
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