
FRAIS DE PARTICIPATION 

FRAIS D’ATHLÈTE: €230 & COMPREND (*Frais de golfeur non inclus): 

LE FRAIS DE GOLFEUR EST DE €265 & COMPREND: 

• Le sport/compétition inscrit

• 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

• 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 général du Samedi 9 Octobre 2021

• Offres spéciales pour les services de voyage 

LES FRAIS DE LA PERSONNE ACCOMPAGNANTE EST DE  €165 & 
COMPRENNENT: 

• 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

• Des ¨vouchers¨ à prix réduit pour les repas
• Un ¨kit¨ de bienvenue
• Offres spéciales pour les services de voyage 


