
COPAE ILIS 

 
 

 

Acteurs dynamiques de séjours 

linguistiques, éducatifs et 

professionnels depuis quinze ans, 

nous proposons de mettre notre 

expertise à votre service pour vous 

aider à réaliser des séjours 

spécialisés au plus près de vos 

attentes. 

Nous sommes impatients de 

vous faire découvrir la Grèce ! 

 
 

 

OFFREZ A VOS ELEVES UN SEJOUR 

INOUBLIABLE 

Téléphone : (+30) 697 241 3039 

Des souvenirs à vie 

 

COPAE Ilis 

Bureau de COPAE Ilis 
11 rue Kourvissianou,  

27300 Gastouni, GRECE 

Téléphone (+30) 26230 33650 

Fax (+30) 26230 33650 

E-mail : leilakladi@gmail.com 

 
http://ioannabassieux.wix.com/copaeilis 

 

Leila Kladi 

Responsable de 

COPAE Ilis 

Bureau de COPAE Ilis 
11 rue Kourvissianou,  

27300 Gastouni, GRECE 

Téléphone (+30) 26230 33650 

Fax (+30) 26230 33650 

E-mail : leilakladi@gmail.com 

 
http://ioannabassieux.wix.com/copaeilis 
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VOTRE PASSEPORT 

POUR LA GRECE 
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 Voyages éducatifs 

 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Une équipe compétente et dynamique de 

professeurs de langues, animateurs et chef de 

projets. 

Un centre de langue étrangère agréé.  

Un gîte rural. 

 

NOS SERVICES 

UN CHOIX DE QUALITE. 

Du séjour classique à travers l’histoire aux séjours 

à thème, nous sommes au plus près de vous pour 

organiser un programme riche en découvertes. 

Notre équipe sera disponible durant toute la 

préparation et pour l’ensemble du séjour. 

 

UN CHOIX PEDAGOGIQUE 

La Grèce regorge de merveilles témoignant d’une 

civilisation antique passionnante.  

 

Parcourant les grands sanctuaires de la Grèce, vos 

visites permettront d’aborder tous les aspects du 

culte grec, depuis les concours olympiques 

(Olympie) jusqu’à la consultation de l’oracle 

(Delphes), en passant par le haut-lieu de la 

médecine et les joutes théâtrale (Epidaure) ou 

encore le culte des divinités protectrices de la cité 

sur l’Acropole athénien… 

 

La découverte de la culture hellénique est une 

ballade à travers l’histoire ancienne et la culture 

traditionnelle contemporaine. Les élèves pourront 

participer à des fêtes folkloriques, s’initier à l’art  

 

culinaire, se détendre en promenade au bord de 

la mer... 
 

UN CHOIX ECONOMIQUE 

Nous vous proposons un hébergement en demi-

pension ou pension complète dans un cadre 

pittoresque et chaleureux. Il s’agit d’un gîte 

rural disposant de toutes les commodités, d’un 

grand jardin et d’un élevage. Il y est proposé une 

cuisine typique et continentale, préparée avec 

des produits frais de la maison. Accueil 

authentique garanti pour des tarifs au plus bas ! 

Au niveau du transport, nous supervisons la 

gestion du choix et de la location en fonction 

des besoins spécifiques de chaque groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOISISSEZ UN VOYAGE 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de 

voyage que nous proposons. N'hésitez pas à 

nous contacter pour obtenir des renseignements 

supplémentaires sur ce voyage ou sur d'autres 

voyages que vous souhaitez effectuer et nous 

vous proposerons une offre personnalisée rien 

que pour vous ! 

LES MERVEILLES DU PELOPONNESE            

7 JOURS ET 6 NUITS 

JOUR 1 : DEPART 

Rendez-vous à votre établissement et route vers  

 l’aéroport. Vol et arrivée à Athènes. 

 

JOUR 6 : ILE DE ZAKYNTHOS  

Matin : départ pour le port de Kyllini et traversée 

en bâteau.  Visite du port de Zakynthos et des 

grottes bleues. Déjeuner sur le pouce. Après midi : 

temps libre à la plage. Traversée, retour au gîte, 

rangement et valises. Dîner et nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 7 : L'ACROPOLE ET PLAKA 

Matin : Départ pour Athènes. Visite de l’Acropole  

et son musée. Déjeuner 

sur le pouce et temps 

libre dans le quartier de 

Plaka. Transfert à 

l’aéroport.  

 

 

Arrivée en France et retour à votre établissement. 

VOYAGES A LA CARTE 

Vous ne trouvez pas le voyage qui vous convient ? 

Laissez-nous vous proposer un voyage à la carte. 

Indiquez-nous l’objet et la durée de votre séjour, 

le nombre de personnes et les endroits que vous 

souhaitez visiter. Nous vous créerons un 

programme sur mesure! Contactez-nous pour en 

savoir plus !  

 

Départ en autocar, visite nocturne de la ville et 

arrivée à l’auberge de jeunesse à Plaka, quartier 

de la vieille ville au pied de l'Acropole. Dîner à 

l’auberge. 

 

JOUR 2 : EPIDAURE 

Petit déjeuner et départ de l’auberge en car. 

Matin : Visite d’Epidaure, sanctuaire de la 

guérison et son théâtre. Repas sur le pouce. 

Après-midi : Route pour Gastouni. Arrivée au 

gîte rural, répartition dans les chambres et 

dîner de bienvenue. 

 

JOUR 3 : CHATEAU DE CHLEMOUTSI 

Matin : Visite du château de Chlemoutsi. 

Déjeuner au gîte.  

Après-midi : Plage  

Retour au gîte.   

Dîner et nuit.  

 

 

JOUR 4 : OLYMPIE 

Matin : Route pour Olympie. Visite de l’ancien 

site et du musée avec 

 une guide francophone. 

 Déjeuner sur le pouce.  

Après midi : Temps libre dans  

le centre ville, boutiques et  

souvenirs. Retour au gîte.  

Dîner et nuit. 

 

 

JOUR 5 : VILLE DE PATRAS 

Matin : Visite de la 

vieille ville de Patras 

et de son château. 

Déjeuner sur le 

pouce. Après midi : 

                                           Ballade au port de la 

ville, visite du musée archéologique. Retour au 

gîte.  

Dîner dansant et nuit 

. 

 

http://www.desti-nations.com/voyage/voyage+scolaire/les-merveilles-du-peloponnese.html

