
DÉCOUVRIR L’ATTIQUE 
Inscription définitive au voyage en Grèce organisé par le Lyceum Club International de Neuchâtel 
à l’occasion des Journées culturelles du Lyceum Club International 2023 à Athènes 
(8-15 mai 2023) 

 

 

 

 

VOLS AVEC LA COMPAGNIE SWISS 

LUNDI 8 MAI 2023 
Zurich - Athènes 

Départ à 13h10 

Arrivée à 16h50 

LUNDI 15 MAI 2023 
Athènes - Zurich 

Départ à 14h40 

Arrivée à 16h25 

23 kg de bagages par personne à enregistrer en soute prévu et compris 

HÔTEL 
Séjour de 4 nuits/ 5 jours au Dolce by Wyndham Athens Attica Riviera Hotel****, à Vravrona 

Situé sur la côte au nord-est d’Athènes, en bord de mer.  

Photos : https://www.dolceatticariviera.com/photos-videos/  



PROGRAMME 
 8 mai Arrivée à l’aéroport d’Athènes, accueil, transfert en car privé à l’hôtel  

9 mai Excursion* en Eubée (Oropos - Chalcis - Erétrie – Amarynthos) 

10 mai Excursion* dans le sud de l’Attique (Brauron – Thorikos – Laurion – Cap Sounion) 

11 mai Excursion* dans la région du Pirée (Eleusis - Monastère de Dafni - Musée ar-
chéologique du Pirée - dégustation de vin à Koropi 

12 mai Transfert en car privé à Athènes. Dépose des bagages à l’hôtel Fresh. 

12 au 15 mai Séjour libre à Athènes pour participer au programme des Journées culturelles 
du Lyceum Club International (non compris dans le prix) 

15 mai Transfert à l’aéroport d’Athènes et vol de retour en Suisse  

 

* Les excursions sont effectuées en car privé, avec une guide locale parlant le français. Ce pro-
gramme peut encore subir des modifications liées aux conditions de visite sur place.  

JOURNÉES CULTURELLES DU LYCEUM CLUB INTERNATIONAL 
Du 12 au 15 mai (non compris dans le prix du voyage) : 
Séjour libre à Athènes permettant de participer au programme des Journées culturelles du LCI 
4 jours / 3 nuits d’hôtel réservées individuellement. Nous vous recommandons de réserver des 
chambres à l’hôtel Fresh. Au cas où cet hôtel n’est plus disponible ou ne vous convient pas, nous 
vous prions de réserver un autre hôtel dans les environs de la place Omonia (par exemple Dorian 
Inn, Athens Tiare Hotel).  

PRIX DU VOYAGE ( 
Devis :  CHF 1700.- par personne en chambre double. 

Acompte : CHF 800.- par personne  

  À verser sur le CCP du Lyceum (BV joint) : CH53 0900 0000 2000 2104 9  

  jusqu’au 15 décembre 2022 au plus tard. 

Le solde dû jusqu’au 31 mars 2023. 

PRESTATIONS - Le prix inclut : 

• Vols internationaux, taxes d’aéroport/émission IATA et fonds de garantie incluses 
• Accueil et transferts d’arrivée privé le jour d’arrivée pour l’hôtel à Vravrona 
• 5 jours / 4 nuitées à l’hôtel, base chambre double – en demi-pension. 
• Excursions selon programme 
• Repas de midi les jours d’excursion-visites les 9,10 et 11 mai 
• Les services d’un autocar avec chauffeur et d’une guide locale parlant français du 9 au 12 

mai. 
• Les visites et excursions mentionnées au programme et leurs droits d’entrées. 

 



PRESTATIONS NON comprises : 

• Supplément en cas de séjour en chambre individuelle : CHF 350.- 
• La taxe hôtelière à régler sur place (environ € 4.- par chambre et par nuit). 
• Toute autres visites…, excursions et droits d’entrée éventuels liées. 
• Les repas autres que ceux mentionnés programme. 
• Boissons et autres dépenses de caractère personnel. 
• Les services dès votre arrivée à Athènes le 12 mai au matin jusqu’à l’aéroport d’Athènes le 

15 mai en fin de matinée (logement, repas, activités, etc.). 
• Les assurances-voyages (annulation et rapatriement) à voir en privé ou nous consulter ! 

Ce devis est sous réserve de disponibilité hôtelières au moment de votre décision de réserver. (Com-
prenez que l’hôtel n’offre plus d’options de chambres garanties, car ils sont sollicités dans ce sens 
chaque semaine…) 

Le plan aérien est garanti, avec 30 sièges bloqués à votre attention sans engagement à ce jour, et 
ceci jusqu’au 12 décembre prochain. 

Le prix est indicatif car il est basé sur des prix « dynamiques » pratiqué par les Cies aériennes et les 
hôteliers, prix qui fluctuent selon le principe de l’offre et de la demande. Le prix définitif sera donc 
connu lors de la confirmation finale. 

FRAIS D’ANNULATION 
L’inscription est ferme. Certains frais ne sont pas remboursables (par ex.les vols). En cas de désiste-
ment jusqu’à 3 mois avant le départ, une partie du prix du voyage est due (entre 800 et 900.-CHF). 
À partir de cette date, c’est l’entier de la somme qui est dû. Pour toutes ces raisons, il est recom-
mandé aux personnes qui n’en disposent pas encore de contracter une assurance-annulation. 

Veuillez remplir le formulaire d’inscription définitive jusqu’au 25 novembre 2022. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
Monique Graf, famille.graf@bluewin.ch, 032 751 44 46 

Nathalie Duplain Michel, nathalie.duplain@gmail.com, 079 220 09 59 

 

PRÉPARATION AU VOYAGE 
LES DIVINITÉS DE L’ATTIQUE 
Atelier mythologique pour les participants au voyage 

par Nathalie Duplain Michel 

Mardi 14 mars 2023, 19h30, Beaux-Arts 11 

Lors de cet atelier, nous ferons connaissance avec les divinités 
grecques dont nous visiterons les temples lors du voyage en Attique : 
nous évoquerons essentiellement Athéna, Poséidon, Artémis, Déméter 
et Perséphone. D’autres personnalités mythologiques secondaires se-
ront également évoquées comme Iphigénie, Némésis et Amphiaraos. 



TALON D’INSCRIPTION 
À renvoyer jusqu’au 20 novembre 2022 par courriel à nathalie.duplain@gmail.com ou à Nathalie Duplain, Fau-
bourg de l’Hôpital 78, 2000 Neuchâtel.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je m’inscris au voyage en Grèce du 9 au 15 mai 2023 « Découvrir l’Attique » : 

Nombre de personnes : ………….  (1 ou 2)  

Je pourrais accepter de partager ma chambre :   oui  non 

(Pour les personnes voyageant seules) 

Coordonnées : 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………………… 

(Comme sur le passeport) 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………  

N° de téléphone : ……………………………………. 

N° de mobile : …………………………………………. 

Repas végétariens :      oui  non 

Allergies : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées de la deuxième personne (le cas échéant) 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………………… 

(Comme sur le passeport) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………  

N° de téléphone : ……………………………………. 

N° de mobile : …………………………………………. 

Repas végétariens :      oui  non 

Allergies : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SIGNATURE : 

  ……………………………………………………………………………………………… 


