
Voyage touristique en 
Grèce°Ville de départ: Genève

°Une semaine de vacances
°Dates du voyage: du 4 
jusqu'au 11 aout 2016

1 personnes

Budget:2000 euros



Pourquoi j'ai envie 
d'aller en Grèce.

J'ai choisi la Grèce car c'est un pays 
très touristique, il y a beaucoup 
d'îles et de monuments à visiter.
La Grèce attire les visiteurs depuis 
l'Antiquité, du fait de son 
patrimoine et de sa culture. 
Aujourd'hui, le pays est surtout 
connu pour ses sites historiques, ses 
plages, son climat méditerranéen et 
ses paysages.
En 2014 22 000 000 de touristes ont 
visité la Grèce.



Transport
Je pars avec Easyjet 
pour arriver à ma 

destination, c'est à dire 
Athènes.

Le prix au totale sera  201€
Je pars en août car c'est un moi 
où il fait chaud et les pris sont 

bas.



Hôtel
L'hôtel où j'irai s'appelle Airotel Stratos Vassilikos, il se 

situe à Athènes. Le prix pour 6 nuits sera 684€.

J'ai choisi cet hôtel car il a de 
bonnes critiques et se situent en 

centre ville.



La nourriture
D'abord le petit déjeuner est compris avec l'hôtel donc 

j'estime que le coût sera 40€ par jour.
Le déjeuner coutera 15€ maximum avec un grand 

sandwiches, une boisson et un petit désert.
Le soir je mangerai dans des restaurants pas cher.

Donc le totale sera 200€ pour 6 jours.
Les extras couteras 50€.



Santorini

Santorini constitue l'un des principaux lieux touristiques de la 
Grèce, avec ses villages blancs à coupoles bleues perchés au 

sommet des falaises, ses panoramas sur les autres îles et ses sites 
archéologiques. Je paierai 98€ pour les billets d'avion.

5 août



Mykonos
Mykonos est une île merveilleuse, 
il y a 10 000 habitants sur cette 
île. Il y a environ 400 000 
touristes par an qui visite cette île. 
Sa surface est de 86 km. Je paierai 
40€ pour le déplacement.

6 août



Milos Milos est aussi une île 
magnifique, elle constitue de 
5000 habitants, la surface de 
l'île est 150 km. Je paierai 
113€ pour le déplacement.

7 août



La plage
Je vais passer une journée à la plage à Voula, c'est 

considéré comme une des meilleurs plages d'Athènes.
Je devrai payer 4€ pour le tram allez-retour, 4€ l'entrée 

et 2,50€ pour le parasol.

8 août



Musée Acropole
Le musée de l'Acropole d'Athènes est un 
des principaux musées archéologiques 
d'Athènes en Grèce.
Le musée abrite les objets provenant des 
monuments et des fouilles sur l'Acropole. Il 
y a 1 356 000 touristes chaque année qui 
visite le musée. Le musée a été ouvert le 
1878.

9 août



Musée national 
archéologique 

d'Athènes

Il possède l’une des plus vastes 
collections d ’antiquités grecques au 

monde. Il abrite plus de 20 000 objets 
datant de la préhistoire à la fin de 

l'Antiquité venus de l'ensemble de la 
Grèce.

9 août



Shopping.
Je passerai ma dernière journée de voyage à faire du 

shopping. Je vais dépenser les derniers 370€ pour acheter 
des cadeaux,des vêtements, des souvenirs et des chaussures.


