Grèce / Séjour Grèce
Plongée dans la Méditerranée
8 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

738 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

25 °C

Air

28 °C

Les vols internationaux, transferts NON inclus, 7 nuits en chambre double et petit déjeuner, 10
plongées blocs et plombs inclus, taxes aéroport et hausses carburant, assistance/rapatriement (au
08/09/2020).

Description de la destination
La Grèce est un pays du sud-est de l'Europe, composé de milliers d'îles parsemant les mers Égée et Ionienne. Influente pendant l'Antiquité,
elle est souvent surnommée le berceau de la civilisation occidentale. Athènes, sa capitale, regroupe de nombreux sites d'intérêt, notamment
l'Acropole, datant du Ve siècle avant JC, où se trouve le Parthénon.
La Grèce est également connue pour ses plages, des étendues de sable noir de Santorin aux complexes animés de Mykonos.
Avec plus de 240 îles habitées et un littoral important, vous trouverez une grande variété de plongées comprenant mur, épaves, cavernes et
récifs.

Meilleure saison pour plongée

De mai à octobre mais le must est de juillet à septembre.

Le centre de plongée
Epidive
Idéalement situé dans le charmant petit port de pêche du village d’Epidaure dans le Péloponnèse, le centre de plongée EPIDIVE se trouve à
seulement 2h de l’aéroport d’Athènes et 1h de Corinthe. La région regorge de sites archéologiques mondialement connus, notamment le grand
théâtre antique d’Epidaure et le sanctuaire d’Asclépios, situés à quelques minutes du centre.
Le centre dispose d’un grand local sur le port, au sein de l’Hotel Mike. Les locaux disposent également d’une salle de cours pour les
formations, de vestiaires, d’une douche, d’une salle de rinçage et de tout le nécessaire pour pratiquer la plongée.
Il dispense des formations PADI et FFESSM, de la plongée TEC et spécialités en plongée. Epidive propose 40 sites de plongée, tel que l'Epave
Aventis 3, la Cité Engloutie ou encore le Labyrinthe de Zeus, l'Aquarium etc...
Ce centre est équipé en Aqualung pour le matériel, qui est régulièrement entretenu et révisé.
Il possède 3 bateaux pour les sorties plongée : le fameux Sofia Loren, un caïque grec spécialement aménagé pour la plongée, un semi-rigide de
150CV à 12 places et enfin un rigide à 8 places.

De multiples activités sont proposées telles que :
- Sortie en bateau à la découverte des îles du Golfe Saronique
-Visite de la "Cité engloutie"
- Ski nautique / wakeboard
- Bouée tractée
- Location de bateau
- Plongées VIP
- Croisière de plongée à bord d'un catamaran.

L'hébergement
Mike Hotel
L'hôtel Mike, situé en Grèce, vous offre une vue superbe sur la mer. Cet hébergement dispose de 16 chambres spacieuses dont 10 chambres
doubles et 6 chambres triples.
Ces 16 chambres vastes ont toutes des salles de bain privées (avec douche ou baignoire), un téléphone, de l’air conditionné, TV satellite en
couleurs, un coffre-fort, accès sur internet, sèche-cheveux, petit-déjeuner en buffet et service 24h/24h.
* Chambre Deluxe "Vue sur mer" : chambre spacieuse aux meubles chics avec vue sur la mer toute bleue du golfe Saronique. 20-25 m2 Lits :
1 lit double et 1 lit pour une personne / Balcon privé / Capacité 3 personnes max. / Salle de bain privée (douche ou baignoire), WC,
sèche-cheveux, placard, frigo, coffre-fort et balcon privé. Climatisation, TV satellite en couleurs, un téléphone, une connexion internet haut
débit et accès sur internet gratuit, mini bar ,service de réveil, possibilité de repassage, petit-déjeuner en buffet et service de 24h/24h / Planche
et fer à repasser / Machine à café / Coffre-fort / Miroir / Sèche cheveux / Sacs à linge / Cintres / Peignoirs et pantoufles.
* Chambre Classique "Vue sur mer" : chambre spacieuse aux meubles chics avec vue sur la mer toute bleue du golfe Saronique. 20 -25 m2
Lits : 1 lit double ou 2 lits séparés / Balcon privé / Capacité 2 personnes max. / Salle de bain privée (douche ou baignoire), WC,
sèche-cheveux, placard, frigo, coffre-fort et balcon privé. Climatisation, TV satellite en couleurs, un téléphone, une connexion internet haut
débit et accès sur internet gratuit, mini bar ,service de réveil, possibilité de repassage, petit-déjeuner en buffet et service de 24h/24h / Planche
et fer à repasser / Machine à café / Coffre-fort / Miroir / Sèche cheveux / Sacs à linge / Cintres / Peignoirs et pantoufles.
* Chambre Double "Vue partielle sur la mer" : vaste et élégamment meublée, avec vue partielle sur la mer et le port pittoresque d’Épidaure
Antique. 15-20 m2 Lits : 1 lit double ou 2 lits séparés / capacité : 2 personnes max. / Salle de bain privée (douche ou baignoire), WC,
sèche-cheveux, placard, frigo, coffre-fort et balcon privé. Climatisation, TV satellite en couleurs, un téléphone, une connexion internet haut
débit et accès sur internet gratuit, mini bar ,service de réveil, possibilité de repassage, petit-déjeuner en buffet et service de 24h/24h / Planche
et fer à repasser / Machine à café / Coffre-fort / Miroir / Sèche cheveux / Sacs à linge / Cintres / Peignoirs et pantoufles.
Restauration : Restaurant "Le Primé" propose une excellente cuisine grecque traditionnelle. Parfaitement situé au bord de l’eau, avec vue sur la
mer, vous pouvez déguster des poissons frais, des fruits de mer, des plats grillés cuisinés avec les soins de la propriétaire du restaurant (cuisine
végétarienne proposée).
Activités : plongée sous-marine et snorkeling, randonnée, parapente, yoga et pilates.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
* FORMALITES : Membre de l’Union Européenne, les ressortissants français, quel que soit l’objet de leur visite, ne sont pas soumis à une
obligation de visa pour les séjours de moins de 3 mois.
Ils sont admis sur le territoire grec sur présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
Pour de plus amples informations, prendre l’attache de la représentation diplomatique ou consulaire grecque la plus proche de votre lieu de
résidence.

* SANTE : Pas de vaccin obligatoire. Mise à jour des vaccins pour la Diphtérie, le Tétanos, la Poliomyélite, Coqueluche et
Rougeole-Oreillons-Rubéole.
La vaccination préventive contre les hépatites A et B peut être conseillée, de même que la vaccination contre la fièvre typhoïde ou le
méningocoque, selon la durée et les conditions du séjour.

* LANGUES : le grec et l'anglais (langue principale pour les Grecs et de nombreux migrants).

* MONNAIE : l'Euro €.
* ELECTRICITE : 230V - prises européennes standards (prise type F et C).
* DECALAGE HORAIRE : 1 heure d'avance avec la France (lorsqu'il est midi en Grèce, il est 13h à Paris).
* DUREE DE VOL : environ 3h à 3h30 de vol de Paris à Athènes.
* ADRESSES ET LIENS UTILES :
Ambassade de France en Grèce : 7, avenue Vassilissis Sofias Athènes - Tel : +30 2 103 391 000 - Courriel : info@ambafrance-gr.org - Site
Web : https://gr.ambafrance.org/
Paris | Ambassade de Grèce : 17, rue Auguste Vacquerie 75116 Paris - Tel : 01.47.23.72.28 - Courriel : mfapar@wanadoo.fr - Site Web :
https://www.mfa.gr/france/fr
* CAISSON HYPERBARE : 3 caissons seulement en Grèce : l’hôpital naval à Athènes, le centre hospitalier de Thessalonique et l’hôpital de
Kalymnos sur l’île de Kalymnos dans Dodécanèse.
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