APN Voyages
3, rue St-Victor
1227 Carouge
022.301.01.50
apn@bluewin.ch
www.apnvoyages.ch

APN Voyages vous propose des

COURS DE GREC À KORONI
Du 4 juin au 13 juin 2018
(Dates du séjour en septembre 2018 pas encore fixées)

2000 CHF / pers.
(9 nuits / 10 jours)
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Un séjour pour approfondir ses connaissances
sur la langue grecque
APN Voyages organise un séjour de cours de grec à Koroni dans le sud du Péloponnèse. Une
occasion de découvrir le paysage sublime de Messinia et pratiquer vos connaissances sur la
langue grecque.

PROGRAMME
JOUR 1
Arrivée à l’aéroport d’Athènes à 15h. Accueil par votre guide et transfert en bus privé pour
Koroni. Arrivée à Koroni, installation dans votre hébergement, planification des cours et repas
du soir.
JOUR 2
Après le petit-déjeuner, 1ère séance de grec (10h-12h). Pause de midi. Visite de la forteresse de
Koroni (14h-17h). Temps libre. 2ème séance de cours de grec (18h-19h30). Soirée libre.
JOUR 3
Après le petit-déjeuner, 1ère séance de grec. Pause de midi. 2ème séance de cours de grec avec
préparation du repas du soir.
JOUR 4
Après le petit-déjeuner, visite de l’ancienne Messinia, repas de midi sur place. Retour à Koroni.
Temps libre. Séance de cours de grec. Soirée libre.
JOUR 5
Après le petit-déjeuner, séance de grec avec des locaux. Pause de midi. Temps libre. 2ème
séance de cours de grec. Soirée libre.
JOUR 6
Après le petit-déjeuner, visite de Methoni et Pylos. Repas sur place. Retour à Koroni. Temps
libre. Séance de cours de grec. Préparation du repas du soir.
JOUR 7
Après le petit-déjeuner, 1ère séance de grec. Pause de midi. Atelier de cuisine ou atelier de
cosmétiques ou atelier de peinture ou dégustation de vin. Soirée libre.
JOUR 8
Après le petit-déjeuner, 1ère séance de grec. Pause de midi. 2ème séance de cours de grec.
Soirée libre.
JOUR 9
Après le petit-déjeuner, séance de grec. Pause de midi. Temps libre.
JOUR 10
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport d’Athènes. Départ d’Athènes en avion à 16h35,
arrivée à Genève à 18h25.
Cet itinéraire est susceptible de modification
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COMPLEMENT D’INFORMATION
Ensemble, mais pas en troupe !
Voyages en petit groupe, guide francophone, attentifs aux souhaits des voyageurs (rythme,
intérêts, régimes alimentaires)
Les visites sont proposées, mais vous pouvez librement choisir un programme personnel plus
léger, dans la mesure des possibilités.
Il est également possible de participer au séjour en tant qu’accompagnant, sans suivre
les cours de grec (prix sur demande).

COURS DE GREC
Les cours de grec auront lieu soit à Agia Triada, soit dans la maison familiale de Rosie
Diamantaki, dans le centre de Koroni.
Les cours incluent :
- Pratique orale, en tenant compte du niveau de chacun
- Petits devoirs linguistiques (ceux-ci peuvent avoir lieu ailleurs qu’à la maison)
- Pratique oral thématique : à la taverne, au café, au marché, déplacements dans le village, etc.
- Exercices de grammaire
- Exercices d’écriture
- Enrichissement du vocabulaire
- Aide personnalisée selon les difficultés de chacun
- Travaux en petits groupes
2 séances de cours de grec par jour :
Le matin : 10h30 – 12h00
L’après-midi : 17h00 – 19h00

LOGEMENT
Vous logerez dans les maisons (2 chambres doubles) dans la région rurale d’Agia Triada. Un
endroit calme entouré d’oliviers, juste à côté de la mer d’Agia Triada (150m). Les maisons
peuvent héberger 10 personnes au maximum. 2 x maisons pour 4 personnes (2 x chambres
doubles) et une maison plus petite pour 2 personnes. Possibilité d’être hébergé dans
d’autres logements.

ROSIE DIAMANTAKI
Rosie a étudié les Médias et la Communication (Panteion Université d’Athènes) et l’Histoire de
l’Art à Paris, à La Sorbonne. Elle a également un master en Valorisation Touristique du
Patrimoine et une maîtrise en Histoire de l’Art et en photographie documentaire. Elle a travaillé
pour l’organisation et la promotion d’événements culturels en Grèce et à l’étranger. De 2011 à
2014 elle était cofondatrice de l’espace culturel « Anamesa » dédié à la promotion de l’art
contemporain grec et échange avec des artistes étrangers. Actuellement, elle partage son
temps entre son travail au festival documentaire pour les enfants et adolescents
« KindersDocs » à Athènes et sa passion d’être hôte dans sa maison familiale à Agia Triada.
Elle a également une expérience comme enseignante de grec, ayant donné pendant 2 ans de s
cours de grec à des enfants et adultes américains aux Etats-Unis et à des lycéens grecs.
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Prix indicatif par personne, env. 2000CHF
Finalisé 1 mois avant le départ, en fonction du cours et du nombre de participants
Le prix comprend :
- Vols aller-retour Genève avec Aegean, 1 bagage en soute par personne, taxes et frais
d’aéroport inclus
- Transferts aller-retour en minibus privé
- Location d’un minibus durant le séjour
- Logement en maisons pour 4 personnes, (chambres doubles séparées)
- Cours de grec sur 8 jours
- Accompagnatrice francophone (Rosie Diamantaki)
- Diverses visites (Palais Nestor, Ancienne Messinia, Koroni, Methoni, Pylos et site
archéologique de Kalamata, dégustations de vin et atelier de cuisine chez un restaurateur.
Le prix ne comprend pas :
- Tous les repas
- Ateliers de peinture et atelier de cosmétiques
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans "comprend"
- Taxe de séjour
- Assurance annulation et rapatriement

APN Voyages
Nous proposons des voyages équitables, respectueux de l’homme et de l’environnement.
Le Voyageur Aux Pieds Nus est sensible à l’endroit où il les pose… Les pieds nus ne courent pas, ils marchent
délicatement, ils ont le temps. La terre colle à la plante des pieds, on finit par avoir réellement une relation avec
elle et ceux qui vivent dessus. Alors nous aurons plus de chance qu’ils nous parlent, à nous les étrangers.
Spécialiste de la Grèce, nous proposons également d’autres destinations en Europe.
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