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GRÈCE

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
Pensez à en faire une photocopie car en cas de perte cela facilite les démarches.

FORMALITÉS

Aucun vaccin n’est exigé. N’oubliez pas de vous munir de la carte Européenne d’assurance de
la sécurité sociale qui vous permet de ne pas avancer d’argent en cas de consultation médicale,
de radio, d’hospitalisation. Il est impératif de demander une facture pour tout acte médical et de
la faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.

SANTÉ

Une heure de plus en Grèce par rapport à la France.
12 heures en France = 13 heures en Grèce.

DÉCALAGE
HORAIRE

Le pourboire dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE
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Depuis le 01er janvier 2002, la Grèce fait partie de la zone Euro.
Il n’y a aucune limitation à l’importation de devises en Grèce. Presque toutes les cartes de crédit
internationales sont acceptées dans les banques, les magasins et les grands hôtels.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
Superficie : 132 000 km² dont 25 000 km² pour les îles.
Capitale : Athènes
Population : 10,93 millions d’habitants
Religion : Orthodoxes à 98%, musulmans et chrétiens pour le reste.

GÉOGRAPHIE

La Grèce est limitrophe de l’Albanie sur 247 km, de l’ex-Yougoslavie sur 246 km et de la
Bulgarie sur 474 km au Nord. A l’Est, elle est séparée de la Turquie par la mer. 15 000 km de
côtes pour ce pays de la mer et des îles (près de 2 000).
La Grèce est avant tout marquée par la montagne qui occupe près de 70 % du pays. Les
massifs montagneux grecs appartiennent aux Alpes dinariques qui commencent en Slovénie et
parcourent toute l’ex-Yougoslavie et l’Albanie, dans un axe nord-ouest sud-est pour s’achever en
Crète, dans un axe ouest-est, via l’Epire et le Péloponnèse. Aucun sommet ne dépasse les
3 000 mètres (l’Olympe atteint 2 917m) mais 120 sommets dépassent tout de même les
2 000 m. Les plaines représentent environ 30 % du territoire national. Aucun point du pays n’est
à plus de 100 km à vol d’oiseau des côtes de la mer Égée ou de celles de l’Adriatique. Les
fleuves et rivières, près de leur embouchure, sont au mieux réduits à un mince filet d'eau.
Les ressources hydrographiques sont globalement suffisantes en Grèce, grâce aux nombreuses
montagnes, mais le problème est celui de la répartition de ces ressources. Athènes, mégalopole
concentrant avec sa banlieue autour de 35 % de la population grecque, souffre particulièrement,
de même que de nombreuses îles qui manquent dramatiquement de ressources en eau.

Climat de type méditerranéen. On dit que la Grèce jouit du climat le plus doux des pays
méditerranéens. Les meilleurs moments pour la découvrir sont le printemps et le début de
l’automne. Les hivers sont doux sauf dans le Nord, les étés sont chauds et secs.
Tableau des températures à Athènes
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales en °C)

CLIMAT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

07/13

07/14

09/16

12/19

16/24

20/28

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

23/32

23/31

20/28

15/23

12/19

09/15

En hiver et au printemps, des vêtements chauds, un imperméable, des chaussures de marche.
En été, des vêtements et quelques pulls légers. Un coupe-vent est toujours utile. Des sandales
et des chaussures de marche pour les balades. Une bonne crème solaire, un maillot de bain, un
chapeau et des lunettes de soleil bien sûr.

VÊTEMENTS

Reproduction de vases anciens, amphores en argile, céramiques, tapis, sacs en cuir tressés,
chemises brodées, bijoux en argent…

ACHATS
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Le petit déjeuner est très simple. Les Grecs déjeunent entre 14h et 15h et ils dînent après 21h.
On trouve des restaurants traditionnels et de dégustation de plusieurs plats typiques servis
ensemble pour tous les convives (mezes). Des ragoûts de légumes avec ou sans viande, des
grillades de poisson ou de viande, des feuilletés au fromage, viande, poulet ou légumes, des
boulettes de légumes ou de viande hachée, des fromages surtout à la pâte dure etc…

GASTRONOMIE

La cuisine grecque n’est ni légère, ni très fine. Partout l’huile d’olive et les parfums des aromates
méditerranéens. Les prix des repas sont moins chers qu’en France (moins 20 % environ).
Les vins : de très bons blancs secs ou fruités, des rouges au cépage sauvignon, et aussi le
résiné : vin jeune servi en carafe, fait dans les fûts en bois de pin, goût assez prononcé. L’ouzo
fait partie des boissons traditionnelles en apéritif.

En arrivant en Grèce, vous aurez certainement le sentiment d'être doublement à l'étranger,
tellement la langue est éloignée de la nôtre et qu'il est difficile d'y reconnaître grand-chose à
l'oreille. Cette langue, vieille de 3 000 ans et même un peu plus, est plus ancienne que la nôtre
et les Grecs, qui en sont fiers, ne sont pas près d'en changer. Bien entendu, cette langue a
évolué au cours des siècles.

LANGUE

220 Volts dans l’ensemble du pays. Des prises rondes à deux broches sont nécessaires.

ÉLECTRICITÉ
De France vers la Grèce : 00 + 30 + indicatif de ville + numéro de votre correspondant.
De Grèce vers la France : 00 33 + n° à 10 chiffres sans le zéro.

TÉLÉPHONE
Office du Tourisme grec
3 avenue de l’Opéra
75001 PARIS
Tél. : 01-42-60-65-75
Fax : 01-42-60-10-28

ADRESSES UTILES
Le folklore fait partie de la vie quotidienne en Grèce. Tout s’y rattache et en particulier les
danses et les chants spontanés qui, simplement parce que l’ambiance est agréable, naissent
dans une taverne ou sur la terrasse d’un café du port.

INFO VÉRITÉ

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées), chaleur… Cependant, l’autocar
effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.
En Grèce, les sites et musées sont fermés les jours fériés.

