
 

Institut du Sacré-Coeur                                                   Mons, le 02/09/19 
Rue des Dominicains, 9 
   7000     MONS 
Tél. : 065/ 40.28.44 
        Madame, 
      Monsieur, 
 
   Objet : notre voyage à Athènes du 25 au 28 septembre 2019 
 
Nous espérons que vos vacances se sont bien passées. Voici, comme prévu, d'autres informations concernant 
notre prochain voyage à Athènes. En voici le programme. Merci pour votre ponctualité. 
Le prix des trajets en train (avec Go Pass et redevance Diabolo) revient à 21€40. Merci de payer en liquide. 
 
 Mercredi 25/9  
    

• 07h50 Rendez-vous devant la gare de Mons  (train de 08h19 à 9h31). 
• enregistrement et vol Aegean Zaventem (12h05) - Athènes (16h10 : décalage d'une heure)). 
• 16h10 arrivée à Athènes.  
 • 18h00 Radisson Blu Park Hotel Athens.  
 • 19h30 - 22h00 Promenade dans le centre historique d'Athènes, dîner au restaurant traditionnel près 
de l’Acropole.  
 
Jeudi 26/9  
 
 • 08h30 départ pour le port du Pirée. 
 • 09h45 départ du "flying dolphin" pour l’île d’ Égine. 
 • 10h15 arrivée à Égine. Visite au temple d'Aphaïa, promenade dans l’île, repas. 
 • 17h00 retour à Athènes. 
 • 19h00 départ pour le temple de Poséidon, au Cap de Sounion.  
 • 20h00 dîner près du temple de Poséidon. 
 
Vendredi 27/9  
 
 • 09h00 départ, visite au Parthénon et au musée de l’ Acropole. 
 • 12h30 - 13h00 rencontre courte avec la Ministre de l’éducation de Grèce. 
 • 14h00 repas.  
 • 17h00 visite au musée national de Grèce.  
 • 19h00 la présentation des deux écoles et des élèves (amphithéâtre BCA).  

 • 21h00 dîner, retour à l’hôtel.  
 
 Samedi  28/9 
 
 • Déjeuner puis matinée libre. 
 • 14h00 départ de l'hôtel à l'aéroport. 

• enregistrement et vol Aegean Athènes (17h00) - Zaventem (19h20).  
• retour en train : Zaventem (20h31) - Mons (21h42). 
 

Nous vous souhaitons une excellente rentrée.. 
 

           Le Directeur                                                                                                    Professeur de grec 
 
              J. Bierlaire                           Y. Dupuich  
 
          rencontresgrecques@yahoo.fr   
 
                 0032483275308 


