
- The accommodation tax is not included and has to be paid directly at the hotels' reception during your stay. 
- The cost is € 4 for 5 star hotels, € 3 for 4 star hotels and, € 1.5 for 3 star hotels. 
- The costs are per package per person 

 

 

 
 
 

ATHLETE’S: 
 

FRAIS DE PARTICIPATION – SERVICES TOUT-INCLUS 
 (Toutes les disciplines, à l’exception du Golf) 

• Réduction du droit de participation à la discipline/compétition choisie* 
• Séjour ‘Chambre et petit déjeuner’ 4 nuitées, à l’hôtel sélectionné* 
• Transfert de l’Aéroport international d’Athènes à l’hôtel sélectionné* 
• Transfert de l’hôtel à l’Aéroport international d’Athènes* 
• Entrée à la cérémonie d’ouverture au Stade Panathénaïque, le monument athénien 

emblématique d’où la flamme Olympique prend le départ à destination de la ville 
hôte des Jeux Olympiques. En bonus : accès à des parties du stade non ouvertes 
au public ! 

• Entrée aux évènements sociaux quotidiens et à la cérémonie de clôture qui se 
dérouleront au Club sportif national d’Athènes – « Ethnikos » - avec vue splendide 
sur l’Acropole. 

• Déplacements illimités à destination/au départ des installations sportives et des 
évènements grâce à la Carte 
ATH.ENA valable pour 5 jours, donnant accès au réseau des transports publics 
d’ATHÈNES : 

o Métro d’Athènes 
o Train de banlieue d’Athènes (urbain) 
o Tram 
o Bus 
o Trolley 

• Bons de réduction pour les repas 
• Kit de bienvenue 
• Assistance médicale de secours d’urgence sur place 
• Eau gratuite sur les sites sportifs 
• Arbitres agréés dans la majorité des disciplines 
• Participation à la compétition ouverte le samedi 20 juin 2020 
• Offres spéciales pour les services voyage 

PERSONNES ACCOMPAGNANT : 
• Séjour ‘Chambre et petit déjeuner’ 4 nuitées, à l’hôtel sélectionné* 
• Transfert de l’Aéroport international d’Athènes à l’hôtel sélectionné* 
• Transfert de l’hôtel à l’Aéroport international d’Athènes* 
• Entrée à la cérémonie d’ouverture au Stade Panathénaïque, le monument athénien 

emblématique d’où la flamme Olympique prend le départ à destination de la ville 
hôte des Jeux Olympiques.  
En bonus : accès à des parties du stade non ouvertes au public ! 

• Entrée aux évènements sociaux quotidiens et à la cérémonie de clôture qui se 
dérouleront au Club sportif national d’Athènes – « Ethnikos » - avec vue splendide 
sur l’Acropole. 

• Déplacements illimités à destination/au départ des installations sportives et des 
évènements grâce à la Carte 
ATH.ENA valable pour 5 jours, donnant accès au réseau des transports publics 
d’ATHÈNES : 

o Métro d’Athènes 
o Train de banlieue d’Athènes (urbain) 
o Tram 
o Bus 
o Trolley 

• Bons de réduction pour les repas 



- The accommodation tax is not included and has to be paid directly at the hotels' reception during your stay. 
- The cost is € 4 for 5 star hotels, € 3 for 4 star hotels and, € 1.5 for 3 star hotels. 
- The costs are per package per person 

 

 

• Kit de bienvenue 
• Offres spéciales pour les services voyage  

 
*Valable uniquement si la réservation d’HÔTEL est sélectionnée 



- The accommodation tax is not included and has to be paid directly at the hotels' reception during your stay. 
- The cost is € 4 for 5 star hotels, € 3 for 4 star hotels and, € 1.5 for 3 star hotels. 
- The costs are per package per person 

 

 

 

FRAIS DE PARTICIPATION GOLF – SERVICES TOUT-INCLUS 
 

GOLFEUR : 

• Réduction du droit de participation à la compétition où vous êtes inscrit(e)* 
• Séjour ‘Chambre et petit déjeuner’ 4 nuitées, à l’hôtel sélectionné* 
• Transfert de l’Aéroport international d’Athènes à l’hôtel sélectionné* 
• Transfert de l’hôtel à l’Aéroport international d’Athènes* 
• Entrée à la cérémonie d’ouverture au Stade Panathénaïque, le monument athénien 

emblématique d’où la flamme Olympique prend le départ à destination de la ville 
hôte des Jeux Olympiques.  
En bonus : accès à des parties du stade non ouvertes au public ! 

• Entrée aux évènements sociaux quotidiens et à la cérémonie de clôture  
• Déplacements illimités à destination/au départ des installations sportives et des 

évènements grâce à la Carte 
ATH.ENA valable pour 5 jours, donnant accès au réseau des transports publics 
d’ATHÈNES : 

o Métro d’Athènes 
o Train de banlieue d’Athènes (urbain) 
o Tram 
o Bus 
o Trolley 

• Bons de réduction pour les repas 
• Kit de bienvenue 
• Assistance médicale de secours d’urgence sur place 
• Eau gratuite sur les sites sportifs 
• Arbitres agréés  
• Offres spéciales pour les services voyage  

 

PERSONNES ACCOMPAGNANT LE GOLFEUR : 
 

• Séjour ‘Chambre et petit déjeuner’ 4 nuitées, à l’hôtel sélectionné* 
• Transfert de l’Aéroport international d’Athènes à l’hôtel sélectionné* 
• Transfert de l’hôtel à l’Aéroport international d’Athènes* 
• Entrée à la cérémonie d’ouverture au Stade Panathénaïque, le monument athénien 

emblématique d’où la flamme Olympique prend le départ à destination de la ville 
hôte des Jeux Olympiques.  
En bonus : accès à des parties du stade non ouvertes au public ! 

• Entrée aux évènements sociaux quotidiens et à la cérémonie de clôture  
• Déplacements illimités à destination/au départ des installations sportives et des 

évènements grâce à la Carte 
ATH.ENA valable pour 5 jours, donnant accès au réseau des transports publics 
d’ATHÈNES : 

o Métro d’Athènes 
o Train de banlieue d’Athènes (urbain) 
o Tram 
o Bus 
o Trolley 

• Bons de réduction pour les repas 
• Kit de bienvenue 
• Offres spéciales pour les services voyage  



- The accommodation tax is not included and has to be paid directly at the hotels' reception during your stay. 
- The cost is € 4 for 5 star hotels, € 3 for 4 star hotels and, € 1.5 for 3 star hotels. 
- The costs are per package per person 

 

 

 
*Valable uniquement si la réservation d’HÔTEL est sélectionnée 
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