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Madame, Monsieur, chers amis, 

 
Nous sommes aujourd’hui 36 pour le circuit en Grèce du Nord.  
Ce courrier a pour fonction de vous donner des réponses à vos questions. Nous vous demandons de 

le LIRE ATTENTIVEMENT.  
Le numéro de portable de Claude Béziers + 33.6.33.94.40.25, n’est à n’utiliser que pendant le 

voyage, si nécessaire… Le reste du temps, je consulte mon téléphone fixe tous les soirs si j’ai été absent. 
Vous pouvez aussi, en cas de nécessité, appeler sur son portable Gérard Déclas, au + 33.6.14.76.73.80 
(depuis votre portable en Grèce, essayez d’abord de composer le numéro comme si vous étiez en France ; si 
cela ne marche pas, tapez 00.33…). 

 
Formalités administratives 

Un passeport ou une carte d’identité en cours de validité est indispensable pour prendre l’avion et 
souvent nécessaire dans les hôtels, qui en demandent souvent 1 par chambre. 

Attention ! Pour les cartes d’identité (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures, cartes dont la validité est officiellement prolongée de cinq ans, 
il se peut que certaines autorités locales grecques mettent en doute ce document, alors que l’État français 
refuse de faire une nouvelle carte d’identité lorsqu’il en a prolongé la validité… 

Donc, si votre CNI a moins de 10 ans, aucun problème ; si elle a entre 10 et 15 ans, il vous est 
fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin 
de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme « en apparence 
périmée » mais ayant toujours cours en France ; et si vous n’avez pas de passeport valide (non exigé en 
Grèce puisque le Grexit n’a jamais eu lieu !), nous vous conseillons d’avoir sur vous un document justificatif 
à télécharger depuis le site de l’APHG-Bourgogne, soit en cliquant en bas de la page « Voyage 2019 de la 
Régionale », soit en tapant : http://aphgbourgogne.free.fr/lettrpdf/CNIperim.pdf. 

Par ailleurs, n’oubliez pas votre carte européenne d’assurance maladie, très utile pour faire face à 
tout problème de santé. 

Quant aux collègues en activité, ils ne doivent pas oublier leur carte professionnelle (voir infra). 

Événements imprévus 

En prévision d’événements graves pouvant survenir à l’étranger de façon inopinée, les ressortissants 
français peuvent s'inscrire sur Ariane, site du ministère de Affaires étrangères, pour enregistrer tout voyage 
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d'une durée de moins de 6 mois. Au cours de votre séjour, et si la situation du pays le justifie : 
 vous recevrez par e-mail ou SMS des informations et des consignes de sécurité 
 la personne de contact désignée sur votre compte pourra également être prévenue le cas échéant. 

L’inscription, se fait rapidement sur https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html. Elle 
est individuelle. 

Frais de visite 

Arista n’inclut jamais les frais de visite, pour la simple raison qu’ils sont très différents en fonction des 
situations et que lorsque certaines agences le font, elles alignent tout le monde sur ceux qui payent le plus cher !  

Claude Béziers, n’étant pas allé en Grèce depuis deux ans, ne connait pas le dernier état de la 
question. Mais il sait que les réductions ou gratuités sur les sites et dans les musées nationaux, pour les 
enseignants en activité et pour les plus de 65 ans, ont parfois suivi les mesures d’austérité ― infiniment plus 
graves ― imposées à la population. Toutefois, sur des sites peu fréquentés, on cherche à maintenir une 
fréquentation touristique  par des tarifs plus attractifs. 

Obligation cependant pour les enseignants d’avoir leur « pass éducation » (carte professionnelle), pour les 
plus de 65 ans d’avoir leur carte d’identité ou une copie pour bénéficier de gratuités ou réductions éventuelles. 
Ceux qui ont une carte handicapé ne doivent pas l’oublier ; la gratuité leur est acquise presque tout le temps. 

Pour tous, nous nous efforcerons d’obtenir des tarifs de groupe moins élevés. 

Sécurité et vols 

Il n’est pas question pour nous de donner dans la psychose, de débiter des clichés sur la sécurité, 
mais simplement de rappeler par expérience que tout lieu fréquenté par des touristes est aussi ciblé par les 
pickpockets et les voleurs à l’arraché. Les touristes qui portent leurs regards sur des choses que les 
passants ordinaires ignorent sont des proies repérables et aisées à voler pour les gens bien formés que sont 
ces spécialistes… à Paris comme dans les grandes destinations touristiques ! 

C’est à Athènes et à Thessalonique qu’il convient d’être tout particulièrement vigilant. 

Nous déconseillons formellement aux dames d’avoir avec elles des bijoux de valeur tels que 
colliers en or, broches, ou tout autre bijou visible dans la rue, ou attirant les regards. 

Ne conservez aucun document inutile (tel que carte grise, permis de conduire, etc.) autre que 
l’indispensable. Mettez les documents dont vous avec besoin (carte bleue, argent liquide) et sommes 
d’argent importantes en lieu sûr, au plus près du corps, dans un intérieur de ceinture, hors poches et sacs 
aisément accessibles. Gardez un peu d’argent sur vous et une photocopie de votre carte d’identité. N’oubliez 
pas cette dernière dans votre imprimante ou une photocopieuse, comme cela est arrivé dans un voyage 
précédent ! Vous pouvez aussi, en cas de perte ou de vol, faciliter vos démarches en la scannant et en vous 
l’envoyant préalablement par courrier électronique. 

Prenez également des précautions avec vos appareils photos ou jumelles (lanière de cuir ou cordon 
passé autour du poignet pendant les promenades et prises de vue…). 

Bagages 

Vous avez la possibilité d’emmener un bagage de soute n’excédant pas 15 kilos et un seul bagage 
de cabine de dimensions maximum 56 x 45 x 25 cm (poignée et roulettes comprises). Sachez cependant 
que les bagages à roulettes seront transportés en soute sur les vols chargés. 

Chez EasyJet, la règle d'un bagage à main unique dans la cabine est strictement appliquée... Si vous 
en aviez un deuxième, vous risqueriez d'être facturé lors de l'embarquement pour un bagage de soute 
supplémentaire !!! Si vous avez plusieurs bagages à main, faites en sorte que le plus grand absorbe les plus 
petits au moment de l’enregistrement et de l’embarquement. Et qui ne vaut pas pour parapluie, béquilles, sac 
de duty-free… Il n’y a pas de limite de poids, mais vous devez être en mesure de le ranger dans le 
compartiment situé au-dessus de votre tête. Ne conservez sur vous aucun objet interdit et en particulier des 
couteaux et des liquides : ils sont confisqués sans retour possible s’ils sont repérés, même s’ils ont pris 
l’avion plusieurs fois. 



 

 

Conditions climatiques. 

C’est une période très douce voire chaude (température sous abri mini-maxi 13-23). Attention ! des 
pluies sont toujours possibles. Nous ne vous donnons pas de pourcentages de chances. Un statisticien vous 
dirait que si on a 5 % de chances d’être dans tel cas ou tel cas, si on y est, on a 100 % de chances d’y être ! 
Au moment de faire leurs bagages, les habitués d’internet peuvent trouver des prévisions à huit jours et 
douze jours qui se révèlent très fiables. Prévoyez de faire face à la pluie si nécessaire. 

Guidage  

Qu’il soit également bien clair que personne n’a pas le monopole de la parole légitime. Tous ceux 
qui ont des compétences que l’accompagnateur n’a pas, sont invités (mais non contraints) à les faire 
partager. Ou si vous n’êtes pas d’accord, votre point de vue sera le bienvenu. 

Enfin, sachez que chacun est parfaitement libre de ne pas suivre le détail du programme. Il suffit de le 
signaler, et d’autre part, d’être à l’heure aux rendez-vous lorsque vous souhaitez retrouver le groupe. 

Sur les sites et lors des arrêts, ne quittez pas l’autocar sans avoir en tête l’heure exacte du réembarque-
ment, que nous vous indiquerons systématiquement. D’une manière générale, l’exactitude de chacun est un 
élément important de la réussite d’un voyage. 

 
Repas du mercredi 17 avril 

Le premier petit déjeuner, vous le savez, n’est pas inclus dans les prestations du voyage. Vous avez 
deux possibilités :  

 soit le prendre au petit matin à l’aéroport de Bâle avant l’embarquement, dans un tout petit créneau : 
la convocation est à 4 h 20, le Columbus café ouvre à 5 h et nous décollons à 6 h 20… 

 soit apporter vos propres croissants ou tartines, et payer votre boisson chaude dans l’avion (env. 
3 €) ; tout liquide est interdit dans vos bagages ! (on peut aussi acheter des muffins ou assimilés). 

Le déjeuner, lui aussi, est libre. Nous ne pourrons pas, bien sûr, débarquer à 36 dans le même 
établissement non réservé ; nous vous proposerons donc quelques adresses, à des tarifs différents, dans le 
même quartier d’Athènes, en vous fixant un rendez-vous pour l’autocar.   

Le dîner, lui, est inclus, comme tous les repas jusqu’au 24 avril (voir le tableau synoptique des 
hôtels et restaurants qui vous a été fourni). 

Nous espérons avoir répondu à vos questions. 
Si vous avez des demandes particulières par rapport au programme ou concernant votre confort, 

n’hésitez pas à les faire. Nous essaierons de les prendre en compte dans la mesure du possible. 
 
Bon voyage, et grands plaisirs dans vos découvertes et redécouvertes, 
 
Bien cordialement, 

Claude Béziers     Gérard Déclas 
03.80.31.94.01     03.80.46.60.57 

 
Transfert d’aéroport au départ de Dijon  

À Dijon, le rendez-vous pour le départ est finalement fixé, en accord avec la compagnie Morey :  
  - au parking des cars de la rue Léon Mauris, entre le Palais des Sports et le Palais des Congrès (parking   en 
retrait de la chaussée, où l'on peut facilement arrêter un véhicule pour déposer personnes et bagages). 
  - à 0 h 30 au matin du 17 avril (minuit 30 dans la nuit du 16 au 17). Accès possible à pied (5 min)   depuis la 
station de tram T1 Auditorium ; à cette heure, vous pourrez encore emprunter le tram, dans les 2   sens ; nous serons 
en période "Anis". Voici les horaires valables jusqu'au 28 avril ― à vérifier tout de même à la veille du voyage ― : 
  · dernier départ de Gare de Dijon ville à 0 h 14 et dernier arrêt à Auditorium à 0 h 22 
  · départs de Quetigny centre à (23 h 51 et) 0 h 05 et arrêts à Auditorium à (0 h 10 et) 0 h 24. 
  Une courte halte est prévue devant le parking d'Auchan à Bessoncourt (Territoire de Belfort) pour deux passagers 
francs-comtois (l'autocar devra suivre les panneaux "centre commercial"). 

Le retour à Dijon est prévu (si, évidemment, l'avion n'atterrit pas avec retard) au même endroit (parking des 
cars rue Léon Mauris à Dijon) le jeudi 25 avril entre 22 h 15 et 22 h 30. 
 


