Stage en Grèce – Feuille de route

DU CORPS A LA VOIX
du 23 au 29 juillet 2022

Quelques infos pour vous aider à organiser votre voyage:
Si vous venez en avion nous vous recommandons de chercher les vols le moins chers par des sites comme :
-

https://www.skyscanner.fr/
https://www.kayak.fr/

…et/ou acheter vos billets directement par le site des compagnies comme les suivantes:
- https://fr.aegeanair.com/
- https://www.transavia.com/fr-FR/accueil/
- https://www.airfrance.fr/
- https://www.easyjet.com/fr

Une fois à l’aéroport d’Athènes :
Une fois à Athènes, il faudra vous rendre au port du Pirée soit en taxi, soit par le métro soit par le bus X96
(il y en à un toute les demi-heures 24h/24h). Le billet du bus coûte 6€ et met environs 1h pour aller de
l’aéroport au port du Pirée: http://www.athensairportbus.com/en/timetable/x96airporttopiraeusport.html
Au port du Pirée rendez-vous au quai E8 pour prendre le bateau pour Egine (juste en face de l'arrêt de bus
du port du Pirée), il y en a plusieurs trajets par jour. Si vous n’avez pas de voiture avec vous il est inutile de
réserver votre place en avance ; il suffit d’arriver au moins 15 minutes avant le départ du bateau et acheter
votre billet aux kiosques qui sont en face du bateau (compagnies SARONIC FERRIES ou A.N.E.S). Attention il
y a des bateaux rapides, les « flyingdolphins » (ils font le trajet en 40min mais ils sont plus chers). Nous
vous recommandons les grands bateaux, plus lents mais moins brouillants et plus agréables, qui mettent
1h/1h30 du port du Pirée jusqu’au port d’Egine et qui coutent moins cher (entre 9 et 11€).
Pour les horaires des bateaux regardez ici: https://www.ferryhopper.com/fr/
Les derniers bateaux pour Egine partent généralement vers 18h depuis le port du Pirée (tout dépend de la
saison) donc prévoyez votre vol de manière à arriver au plus tôt au Pirée et avoir le temps d’attraper au
moins le dernier bateau de la journée. Sinon vous devrez passer une nuit à Athènes ou au Pirée (ça peutêtre l’occasion de vous organiser une visite d’Athènes). Pensez-y aussi au retour.
Si cela vous est possible, nous vous conseillons de prévoir quelques jours avant et/ou après le stage pour
visiter d'autres endroits de Grèce: des îles du golfe Saronique Hydra, Spetses ou Poros (pas loin d’Egine), le
Péloponnèse (1h en bateau d’Egine), des îles plus éloignées ou encore Athènes qui vaut le détour.
L'accueil des participants est prévu le samedi 23 juillet 2022 à 18h au centre ville d’Egine.
Le dernier atelier du stage est prévu le vendredi 29 juillet de 9h à 11h.
Pour plus d’infos sur le programme : https://www.osersavoix.fr/stage-du-corps-a-la-voix-en-grece/
N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question : osersavoix@gmail.com
06 58 51 56 04 Iannis Psallidakos

