
Préparez votre arrivée à Corinthe  

 

Lieu de rendez-vous : 
Nous vous donnons rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, dimanche 7 Juin 2020 à 5h30 du matin. 
Le départ très matinal de l’aéroport Paris Charles de Gaulle implique votre présence sur Paris le samedi 6 juin 
2020. 
Il vous est donc conseillé de coucher sur Paris ou dans un hôtel proche de l’aéroport CDG la nuit du 6 au 7 juin 
2020. 
Cette nuit est à votre charge. 
 

Les horaires du vol Air France Paris/Athènes A/R:  
-Paris CDG/Athènes, dimanche7 juin 2020, vol Air France AF 1232 à 7h10, heure locale. 
-Athènes/Paris CDG, dimanche 14 juin 2020, Vol Air France AF 1233 à 12.10 pm, heure locale. 
Durée du vol : environ 3h30.  

Formalités 

Dès lors que la durée du séjour ne dépasse pas 3 mois (court séjour) les ressortissants français, doivent être munis 
d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité, et peuvent séjourner en Grèce sans visa. 

Santé 

Aucune vaccination n’est exigée et il n'y a aucun risque sanitaire particulier en Grèce. 
 
Nous vous conseillons, trois semaines avant le départ de demander à votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
une carte européenne d’assurance maladie qui est gratuite et valable un an.  
Pour être remboursé de vos dépenses de soins reçus à l’étranger, pensez à conserver les factures acquittées (il 
faut que la facture précise que les soins ont bien été payés), les prescriptions médicales et les justificatifs de 
paiement (facture acquittée, ticket de carte bleue…) et adressez les originaux de ces pièces à votre Caisse primaire 
d’Assurance Maladie, accompagnés du formulaire Soins reçus à l’étranger (cerfa n°12267*03), disponible 
sur ameli.fr. Il est indispensable que les documents fournis soient des originaux car les photocopies ne sont pas 
acceptées pour le traitement du dossier. 
 

Devise 
 

L'Euro.  
Prenez des euros et une carte de crédit. Il est facile de retirer de l’argent, en zone urbaine. La carte de crédit est 
acceptée dans la plupart des hôtels, restaurants, bars et magasins. Suite à la crise financière, la Grèce est 
considérée bon marché, elle reste en-dessous de la moyenne en Europe. 

Courant électrique 

Le réseau électrique grec fonctionne en 220 volts et les prises sont compatibles avec les appareils français. 

Décalage horaire et Vols Air France 

1 heure de plus qu'en France. 
Durée du vol avec Air France : environ 3h30. 

Climat 

Climat méditerranéen, rafraîchi par le vent sur les côtes et souvent chaud vers l'intérieur et à Athènes. 
Les nuits sont généralement fraîches. 

https://sante-pratique-paris.fr/2014/01/31/jenvoie-mes-courriers-a-ladresse-unique-de-lassurance-maladie-de-paris/
https://sante-pratique-paris.fr/2014/01/31/jenvoie-mes-courriers-a-ladresse-unique-de-lassurance-maladie-de-paris/
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3125.pdf
http://www.ameli.fr/index.php


Langues 

Grec et Français. 
 

Wifi dans l’hôtel 

 

N’oubliez pas: 

-Des sandales de plage pour la baignade (plage de galets) 

-Vos carnets de blagues et de chansons pour nos soirées humoristiques 

-Maillots, crème solaire, lunettes de soleil et chapeaux 

-Vêtements chauds pour ceux qui souhaitent dîner dehors (pas de tenue de gala !) 

-Bloc note et stylos pour prendre des notes  
-Appareil photo 
-Argent liquide pour les extras et pourboires 
-Poids de la valise en soute : 23kg maximum. 
-Passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité 

-Renseignez-vous auprès de votre opérateur de téléphonie mobile : une nouvelle loi vous permet d’utiliser votre 

forfait mobile depuis l’Europe sans frais supplémentaire pour des appels passés vers la France (fixe et mobile). 


