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Les îles Ioniennes à vélo et bateau 
Grèce Code voyage : GRCLV0005 

Vélo & bateau liberté • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 

 

Au large de la côte ouest, sur les îles Ioniennes, la Grèce montre son côté le plus vert. Une nature intacte, 

la mer Ionienne d'un bleu limpide et chatoyant, et des siècles d'influence vénitienne dominent l'archipel 

de ces îles. Notre voyage débute à Corfou, île de rêve aux régions spectaculaires encore méconnues. 

Nous partons ensuite à la découverte de la célèbre île d'Ithaque, patrie d'Ulysse, puis l'inoubliable île 

de Leucade, véritable joyau de l’archipel. Nous poursuivons vers Céphalonie, île superbe et naturelle 

aux plages divines. Notre aventure se termine à Paxos, véritable perle des îles Ioniennes avec ses 

oliviers à perte de vue. 

Points forts 

• Un patrimoine culturel et historique unique 

• Une nature préservée 

• Des îles sublimes 
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EN BREF 

 

 

Votre hôtel est un hôtel flottant, un bateau qui se déplace en même temps que vous. Pas besoin de 

faire vos valises tous les jours ; vous retrouvez votre cabine tous les soirs. Si un jour, vous êtes fatigué, 

vous pouvez faire l’étape sur le bateau, en admirant les côtes, confortablement installé sur le pont. 
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PROGRAMME 
 

J1 • Samedi : Corfou  

Arrivée individuelle à l’aéroport de Corfou et transfert au bateau (à votre charge). L’embarquement à 

lieu à partir de 14h00. Dîner à bord et nuit dans le port à bord du bateau. Profitez de votre après-midi 

pour flâner dans les jolies ruelles de Corfou.  

Nuit à bord du bateau à Corfou. 

J2 • Dimanche : Corfou – Sivota – Parga - Leucade 

Larguez les amarres ! Le matin, nous naviguons vers Sivota, sur le continent grec, où nous partons pour 

notre première excursion à vélo. La première étape nous mène à Parga, une ville côtière 

magnifiquement située sous une forteresse vénitienne qui domine la vieille ville. Ici, le bateau nous 

attend pour une longue traversée jusqu'à Nidri sur l'île de Leucade. En chemin, nous passons devant 

un pont mobile qui relie Leucade au continent grec. Nous passons la nuit dans le port animé de Nidri. 

Environ 28 km à vélo. 

Nuit à bord du bateau. 

J3 • Lundi : Leucade 

Après le petit-déjeuner, nous débutons par une balade vers une chute d'eau près de Nidri. Avec un peu 

de chance, l'eau sera assez profonde pour que nous puissions profiter d'une baignade rafraîchissante. 

Ensuite, nous continuons par des routes tranquilles sur les collines jusqu'à la ville portuaire pittoresque 

de Sivota. Là, nous embarquons à bord du bateau et faisons une croisière vers Fiskardo, sur l'île de 

Céphalonie. Située à l'extrémité nord de l'île, la ville portuaire enchante par ses maisons colorées et ses 

nombreux cafés qui bordent la promenade animée du front de mer. 

Environ 35 km à vélo. 

Nuit à bord du bateau.  

J4 • Mardi : Céphalonie (Kefalonia) 

Nous quittons Fiskardo à vélo et gravissons une impressionnante route de montagne sur la côte ouest 

de Céphalonie. Le long du chemin, nous sommes récompensés par des vues impressionnantes sur la 

péninsule d'Assos et la célèbre plage de Myrtos. Après la montée, nous allons vers l'intérieur des terres 

et traversons l'île. Peu avant la fin de l’étape, nous embarquons sur un petit bateau à rames pour visiter 

la grotte de stalactites de Melissani. Ici, nous avons tout le temps de nous émerveiller devant les 

incroyables tons bleus créés par les formations uniques de la grotte, le soleil et l'eau. À Sami, le bateau 

nous accueille à nouveau à bord et part pour Vathy sur Ithaque. 

Environ 39 km à vélo. 

Nuit à bord du bateau. 

J5 • Mercredi : Ithaque 

Le matin, nous partons pour une étape à vélo sur Ithaque. Cette île vallonnée aux paysages 

spectaculaires est réputée pour avoir été la demeure d’Ulysse. Nous partons de Vathy, une étape qui 

révélera le caractère particulier des îles Ioniennes hors des sentiers battus : oliviers et eau cristalline - 

le temps semble s'être arrêté à Ithaque. Vous aurez le choix entre une véritable ascension à vélo ou 

une alternative plus tranquille : une belle route panoramique. Le bateau nous attend à Frikes avant de 

partir pour la petite île de Meganisi. 
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Environ 20 ou 28 km à vélo. 

Nuit à bord du bateau. 

J6 • Jeudi : Megasini et Paxos 

Le matin, nous explorons la petite île de Meganisi à vélo. Une étape panoramique qui longe des routes 

isolées et les trois villages de l'île. À la plage de Spartochori, vous aurez le temps de prendre un café et 

de vous baigner. L'après-midi, nous naviguons vers l'île de Paxos, dont le port naturel unique de Gaios 

dégage une atmosphère insulaire si particulière.  

Environ 17 km à vélo. 

Nuit à bord du bateau. 

J7 • Vendredi : Paxos et Corfou 

Paxos, la plus petite des sept îles ioniennes, est si densément couverte d'oliviers que toute l'île semble 

briller d'une merveilleuse couleur vert argenté. La matinée est consacrée à une belle étape autour de 

l’île. Vous aurez tout le loisir de vous baigner dans l'une des nombreuses plages. L'après-midi, le 

Panagiota nous emmène à Corfou pour notre dernière soirée et nuit à bord. 

Environ 23 km à vélo. 

Nuit à bord du bateau. 

J8 • Samedi : fin du voyage à Corfou, départ individuel 

Débarquement après le petit déjeuner à bord, vous débarquez et repartez de manière individuelle 

(transfert jusqu’à l’aéroport sur demande et non inclus) ou prolongez votre séjour à Corfou.   

Itinéraire 

Attention, les horaires et itinéraires donnés peuvent être modifiés en fonction des conditions de 

navigabilité ou autres cas de force majeure. L’ordre des étapes peut être décalé ou effectué en sens 

inverse. En cas de crue extrême ou d’eau trop basse, nous nous réservons le droit d’organiser certaines 

étapes en bus ou d’annuler en dernière minute un séjour, sans que notre responsabilité ne soit engagée 

(cas de force majeure) ; de même en cas de réparation de pont ou d’écluse, ou d’avarie survenue au 

bateau.  



GRCLV0005 - JV - Mise à jour le 26/10/2022 5 / 16 

VOTRE BATEAU, LE PANAGIOTA 
 

 

Le bateau possède 10 cabines de 6-8m² avec climatisation, douche et WC, sèche-cheveux et miroir, 

serviettes de toilettes et une corde à linge. Le ménage y est fait chaque jour, les serviettes de toilette 

sont changées en milieu de semaine.  

6 cabines sur le pont inférieur sont des cabines avec un lit double (200x140 cm), deux possèdent un 

troisième lit à coté ou au bout.  

4 cabines sur le pont principal ont des lits doubles (200x80cm), avec une possibilité d’un troisième 

couchage. 1 seule a des lits superposés. 

 

Il dispose d’un salon joliment décoré, de pont extérieur ou 2 grandes tables vous permettent d’y manger 

agréablement et d’un pont solarium ou il fait bon se prélasser sur les matelas gonflables. 

Internet 

Il n’y a pas de connexion Wifi à bord du Panagiota. Le Wifi est disponible presque partout à terre. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Niveau moyen, pas de difficulté technique. Vous devez toutefois être en bonne forme physique. Les 

itinéraires varient de 20 à 40 km et traversent des terrains vallonnés ou montagneux. La plupart des 

routes sont asphaltées et peu fréquentées. Votre guide touristique vous informera chaque jour des 

détails du circuit. Vous êtes libre de réserver une demi-journée ou une journée entière pour vous 

baigner ou passer du temps à bord du bateau, au lieu de faire l’étape. Il est possible de louer un vélo 

électrique afin de faciliter le séjour. Port du casque obligatoire. 

Transport des bagages 

Rien à porter qu’un petit sac avec vos affaires de la journée. 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir d’une seule personne (cabine seule obligatoire). Un minimum de 14 

personnes est obligatoire pour que le départ soit assuré. 

Durée 

8 jours / 7 nuits. 

Période de départ 

Un samedi de mi-avril à fin octobre.  

 

Encadrement  

Vous êtes dans un groupe international. Seul l’anglais et l’allemand sont parlés à bord. Un niveau 

minimum de compréhension dans une des deux langues est indispensable. Pour chaque étape un 

guide vous accompagne. Néanmoins après accord avec le guide et le choix d’une route rien ne vous 

empêche d’effectuer l’étape seul. 

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage avec la documentation touristique. A part quelques 

dépliants touristiques, les informations sont transmises sont en français (sauf l’itinéraire détaillé remis 

à bord en anglais). Tous les jours, vous pouvez faire le point à bord (en anglais ou en allemand) sur 

l’itinéraire. Les cartes sont remises à bord du bateau. 
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Confort 

► Hébergement 

En cabine de deux sur le pont inférieur. Possibilité de réserver une cabine sur le pont supérieur, avec 

supplément. Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de réserver une cabine individuelle, avec 

supplément (sous réserve de disponibilité).  

► Restauration 

En pension complète 2 jours et demi-pension 5 jours en fonction du programme. Les repas peuvent 

aussi dépendre du programme définitif en fonction de la météo. Merci de nous préciser à l’inscription 

toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour adapter vos repas. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à 14h00 à bord du bateau dans le port de Corfou. 

► Fin 

Le J8 dans le port de Corfou, débarquement prévu jusqu’à 9h00 du matin. 
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Votre budget 

► Les prix comprennent 
• hébergement en cabine de deux sur le pont inférieur 

• 2 jours en pension complète et 5 jours en demi-pension à bord (en fonction du programme) 

• la présence d’un guide à bord que vous pouvez suivre à chaque étape 

• l’usage des cartes (remises à bord) 

• la literie et les serviettes de toilettes 

• les entrées pour les musés et visites de sites archéologiques en groupe 

• instructions de bord en anglais et allemand 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement jusqu’au bateau 

• la location de vélo 

• les boissons 

• l’eau potable à bord (sauf forfait) 

• les repas et les boissons non comprises 

• les serviettes de plage 

• les visites de sites individuelles 

• les frais d’inscription 

• les assurances 

• tout ce qui ne figure pas dans « Les prix comprennent » 

► Suppléments, options et réductions 

• supplément pour cabine pont supérieur  

• supplément cabine individuelle pont inférieur  

• supplément cabine individuelle pont supérieur  

• location de vélo VTC  

• location de vélo à assistance électrique 

• assurance vélo contre le vol et dommages pour vélo VTC  

• assurance vélo contre le vol et dommages pour vélo électrique  

• transfert collectif de l’aéroport de Corfou au bateau ou retour 

• réduction pour une 3ème personne dans la cabine sur le pont inférieur  

• réduction pour un enfant ( jusqu’à 16 ans) en cabine de deux sur le pont inférieur (non cumulable 

avec la réduction troisième personne dans la cabine)  

► Vos dépenses sur place 

• forfait pour l’eau potable à bord (à régler auprès du capitaine)  
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Conditions d’annulation spécifiques pour ce séjour 

Plus de 91 jours avant le départ : 20 % du prix total ; 

De 90 à 31 jours : 55 % du prix total ; 

De 30 à 21 jours : 80 % du prix total ; 

De 20 à 11 jours avant le départ : 90 % du prix total ; 

A partir de 10 jours avant le départ ou non-présentation au départ : 100 % du prix total. 

Toute modification peut entrainer des frais à hauteur de 60 € 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de 

l’assurance. 

 

 

 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Location de vélo 

Nous vous déconseillons fortement d’amener votre vélo personnel (poids limité à 22kg), en aucun cas 

l’équipage et Grand Angle ne pourront être tenus responsables en cas de dommage. Vélo électrique 

personnel interdit à bord. Le port du casque est obligatoire pour ce séjour, nous vous conseillons 

d’apporter le vôtre (quelques casques sont disponibles à bord à la location, réservation obligatoire à 

l’inscription). 

 

Voici les vélos que nous vous proposons à la location (ou équivalents) 

 

Vélos VTC 

Pour les enfants nous louons des vélos à partir d’1m30. 

 
Vélo femme 
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Vélo homme 

Ce sont des vélos d’excellente qualité, crées dans une manufacture autrichienne, disponible en vélos 

homme ou vélos femme.21 Vitesse, roue 28 pouces. Tous les vélos sont équipés d’un dérailleur de 

Shimano Alivio (21-24 vitesse), freins et selle confortable.  

Ces vélos sont disponibles à partir d’une taille minimale d’1m50 et maximale d’1m90. 

Vélos femmes : hauteur de cadre 46 cm ou 52cm. 

Vélos hommes : hauteur de cadre 56 ou 60 cm. 
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Vélos à assistance électrique (ou équivalent) 

 
Cube Cross Hybrid Pro Allroad 500 

Ce vélo se caractérise par son poids léger (20 kg sans batterie) et adapté au tout terrain. Il est équipé 

d’un moteur très performant. La durée de la batterie est de 500 Wh. Il possède 9 vitesses. Jusqu’à 1m79 

nous proposons un vélo modèle femme, au-delà d’1m80 nous fournissons un vélo modèle homme.  
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Sacoche 

 
Nous fournissons sur demande, pour la durée du voyage, une sacoche imperméable de la marque 

Ortlieb. 

Accès   

► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le séjour mais nous pouvons vous les proposer sur compagnie 

régulière, nous consulter. Il existe de nombreux vols directs vers Corfou depuis la France et l’Europe. 

Attention, ne pas prendre un vol trop tôt le dernier jour en cas d’arrivée tardive au port. 

Aéroport de Corfou. 

Rejoindre le port depuis l’aéroport 

Le port de Corfou se trouve à environ 4km de l’aéroport. Vous pouvez prendre un bus de la ligne 15 

entre l’aéroport et le port via la gare routière. Comptez environ 20 minutes de trajet. Un billet acheté à 

bord du bus coûte environ 1,70 € / trajet / personne. Vous pouvez également prendre un taxi, comptez 

environ 15 € pour une course et environ 15 minutes de trajet. Nous pouvons vous réserver les transferts 

aéroport, nous consulter. Pour plus de renseignements sur les transports en commun. 

Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.  

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un 

lien Dropbox ou WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous 

de nous communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre 

gracieux sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

https://www.cfu-airport.gr/en/
http://www.astikoktelkerkyras.gr/indexeg.php
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

https://www.grandangle.fr/blog
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un casque (port obligatoire) 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Une gourde 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration. 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, électroplaste, masques chirurgicaux, gel 

hydroalcoolique, bio gaze ou "2ème peau", gaze, désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de 

petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis sur 

demande avec une sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit 

sac à dos ; cela vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours 

de route 

- Un bagage en cabine : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Le pays 

Pays : Grèce 

Capitale : Athènes 

Archipel : Cyclades 

Population : 10 757 292 habitants 

 

Formalités 

Les voyageurs se rendant en Grèce, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale 

d’identité ou d’un passeport (ressortissants de l’UE). Pour connaitre les conditions d’accès, consulter le 

site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Adresses utiles 

Ambassade de France à Athènes 

Leof. Vasilissis Sofias 7 

Athènes 106 71, Tél: +30 21 0339 1000 

https://gr.ambafrance.org/  

 

Office de Tourisme de Grèce à Paris 

3 avenue de l'Opéra  

75001 Paris, Tél 01 42 60 65 75 

 

Téléphone 

Indicatif téléphonique : + 30. 

 

Décalage horaire 

Il y a une heure de plus qu’en France. Lorsqu’il est 15h00 en France il est 16h00 en Grèce.  

 

Climat 

Le climat des îles est de type méditerranéen, c'est-à-dire chaud et sec en été et doux et pluvieux en 

hiver, mais avec des différences sensibles selon les régions et les archipels. Les Cyclades souffrent 

régulièrement du manque de pluie et pendant la belle saison, qui dure ici presque 6 mois, les 

précipitations sont rares, voire totalement absentes de fin mai à début octobre. Les Cyclades 

bénéficient également d'étés relativement frais (pour la Grèce) grâce au fameux "Meltem", un vent 

saisonnier qui durant la belle saison rafraîchit agréablement l'atmosphère, mais qui parfois s'emballe 

au point d'immobiliser les bateaux au port pendant quelques heures.  

 

Langue 

Grec, anglais et parfois un peu de français. 

 

Devises 

Euro. 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/grece/
https://gr.ambafrance.org/

