INFORMATIONS PRATIQUES (1)
POUR ALLER À PATRAS À PARTIR DE L’AÉROPORT D’ATHÈNES
Patras se situe à 216 kilomètres à l'ouest de l'aéroport international d'Athènes. Pour arriver à
Patras à partir de l’Aéroport d’Athènes, il n’y a rien de plus simple. Mais comme la principale langue
parlée dans le pays est le Grec, et un peu l’anglais, ce petit guide a pour but de rassurer les participants qui
ne sont jamais venus en Grèce.
Le moyen le plus rapide, c’est le train. La gare de train est dans
l’aéroport d’Athènes (Figure 1). Il y a l’aéroport, une passerelle,
et 100 mètres plus loin la gare. De là, il faut prendre le train
(Proastiakos ‐ Προαστιακός) et non pas le métro qui vous amènera
plutôt au centre‐ville d’Athènes.
Titre et tarifs entre Patras et aéroport (train - bus) :
Aller simple : 24,00 €
Aller-retour achat 48 heures à l’avance : 22,50 €
Aller-retour : 38,00 €
Aller-retour achat 48 heures à l’avance : 35,60 €
Il faut d’abord acheter votre billet de train pour Patras (Πάτρα). Il est
possible d’acheter sur place vos billets à l’avance
(http://www.trainose.gr/en/passenger-activity/suburbanrailway/athens-suburban-railway/ )
ou sur place, à la gare de l’aéroport. L’horaire des trains est disponible
(trajets_bus_kiato_patras.pdf , trajets_trains_aeroport_athenes_kiato.pdf )
(en anglais ou en grec). Il y a quelque 12 trajets disponibles par jour. Pour
raison de travaux, le train s’arrêtera à la gare de Kiato (Figure 2). Là,
aucun soucis : un seul autobus vous attendra pour vous amener à la
gare de Patras. Le bus est à 30 mètres
de l’arrivée du train. Une fois à la Gare de Patras, il est préférable
de prendre un taxi vers votre hôtel. Attention : seuls les Euros
êtsont re marcacceptés her. en Grèce. La gare est en plein cœur de la ville. Alors
selon l’hôtel choisi, vous préférerez peut‐
Si vous imprimez votre réservation d’hôtel, il vous sera alors possible de montrer le nom de l’hôtel au
chauffeur de taxi. Un taxi de la gare jusqu’à l’hôtel Achaïa Beach coûtera de 7 à 10 Euros.
Pour toute question ou information, n’hésitez pas à communiquer avec le responsable de l’organisation
locale, le Pr. Vassilis KOMIS (komis@upatras.gr).

