
-La taxe d’hébergement n’est pas incluse et doit être payée directement à la réception de l’hôtel pendant le séjour.

- Le coût est  de € 4 pour les hôtels 5 étoiles,  € 3 pour les hôtels 4 étoiles et € 1.5 pour les hôtels 3 étoiles.

- Le coût est par  forfait /par personne 

FRAIS DE PARTICIPATION  ET SERVICES TOUT INCLUS 
(Toutes les disciplines) 

LES ATHLÈTES: 

• Frais de  participation réduits  au sport/compétition inscrit*

• 4 nuits d’hébergement  BB à l’  hôtel sélectionné**

• Transfert de l’aéroport International d’ Athènes à l’  hôtel sélectionné *

• Transfert de l’  hôtel sélectionné à l’aéroport International d’ Athènes *

• Entrée à la cérémonie d’ouverture au Stade Panathénaïque, monument 
emblématique d’Athènes où la flamme Olympique prend son envol sur la route de la 
prochaine ville hôte des Jeux Olympiques. L’entrée en prime dans les parties non-

accessibles du stade est incluse!

• Entrée aux événements sociaux quotidiens et à la cérémonie de clôture.

• Un transport illimité quotidien depuis/vers les sites sportifs et événements

Carte ATH.ENA pour l’utilisation de 5 jours du réseau de transports en commun 
ATHÈNES:

o Métro d’ Athènes
o Chemin de fer de banlieue d’Athènes  (lien ville)
o Tram
o Autobus
o Trolleybus

• Des ¨vouchers¨ à prix réduit pour les repas
• Un ¨kit¨ de bienvenue
• Assistance aux premiers secours sur place

• De l’eau potable gratuite dans les installations sportives

• Arbitres accrédités dans la plupart des disciplines

• Participation au concours ouvert  “ATHENS COMPANY RUN”  le Samedi  9 Octobre 
2021

• Offres spéciales pour les services de voyage 

LES PERSONNES ACCOMPAGNANTES: 

• 4 nuits d’hébergement  BB à l’  hôtel sélectionné**

• Transfert de l’aéroport International d’ Athènes à l’  hôtel sélectionné *

• Transfert de l’  hôtel sélectionné à l’aéroport International d’ Athènes *

• Entrée à la cérémonie d’ouverture au Stade Panathénaïque, monument 
emblématique d’Athènes où la flamme Olympique prend son envol sur la route de la 
prochaine ville hôte des Jeux Olympiques.

. L’entrée en prime dans les parties non-accessibles du stade est incluse!

• Entrée aux événements sociaux quotidiens et à la cérémonie de clôture.

• Un transport illimité quotidien depuis/vers les sites sportifs et événements

Carte ATH.ENA pour l’utilisation de 5 jours du réseau de transports publics 
ATHÈNES:

o Métro d’ Athènes
o Chemin de fer de banlieue d’Athènes  (lien ville)
o Tram
o Autobus
o Trolleybus 



       

 
-La taxe d’hébergement n’est pas incluse et doit être payée directement à la réception de l’hôtel pendant le séjour.  

-   Le coût est  de € 4 pour les hôtels 5 étoiles,  € 3 pour les hôtels 4 étoiles et € 1.5 pour les hôtels 3 étoiles. 

- Le coût est par  forfait /par personne  

 
• Des ¨vouchers¨ à prix réduit pour les repas 
• Un ¨kit¨ de bienvenue 

• Offres spéciales pour les services de voyage 

 

 
*Uniquement valable lorsque la réservation d’hôtel est sélectionnée 
** En cas de non disponibilité à l’  hôtel préféré, l’ Organisateur fournira un hébergement  dans un hôtel équivalent.   
 
 
 


