Pour Acheter en ligne un billet ALLER RETOUR pour le train – bus Aéroport d’Athènes –
Patras
1. Activer le lien https://tickets.trainose.gr/dromologia/?lang=en
2. Sélectionner la station de départ (Athens international airport) et la station d’arrivée
(Patra) et ensuite un voyage aller – retour (returing) et les dates dans les champs
appropriés

3. Ensuite vous cliquer sur search
4. les horaires (aller – forward trip) sont affichés dont on choisit le trajet préféré

5. ensuite cliquer sur return trip pour choisir le retour

6. ensuite on clique sur le bouton Seat selection pour choisir un siège dans le bus
(attention pour le train on ne peut pas choisir un siège, de toute façon il y a toujours
de la disponibilité)

7. en cliquant sur l’image suivante ) partie bleue (Forward trip - c’est la partie
concernant le trajet assuré par le bus entre Kiato et Patra)

8. on obtient l’image suivante, représentant les places disponibles en bus (49 neuf
places en totalité par bus)

9. en cliquant sur un chiffre (dans notre cas sur le chiffre 1) on choisit un siège (siège 1)

10. on répète le même processus en cliquant sur la partie bleue (Return trip) pour
choisir un billet de bus pour le retour

11. On clique par exemple sur 2 pour choisir (image suivante) le siège numéro 2 (en
vert)

12. Ensuite on clique sur le bouton Terms od service pour lire les termes de service (ce
n’est pas nécessaire de lire ! mais il faut cocher la case acceptation)

13. En cochant sur la case (voire image suivante) on accepte les termes de service

14. Ensuite on clique sur le bouton Passanger names (en haut et en droite) pour donner
le nom de passager

15. Dans la case suivante on ajoute le nom de passage

16. L’image suivante montre cette étape terminée (case remplie par VASSILIS KOMIS)

17. Ensuite il faut cliquer sur le bouton ΠΡΟΘΗΚΗ (en grec !) pour ajouter le nom du
passager

18. Après on obtient l’image suivante, où le nom du passager (en l’occurrence VASSILIS
KOMIS) apparait à côté avec le coût total du voyage en euros (28,8 euros)

19. Ensuite on clique sur le bouton extra services pour passer à la page suivante

20. Ensuite on clique sur le bouton webticket payment pour passer à la page de
paiement

21. Une récapitulation du trajet apparait à gauche et les options de paiement à droite

22. On remplit nos données et on valide par le bouton NEXT STEP (en jaune en bas à
droite)

23.

