
N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER 
 
- Bottes (en cas de pluies...), chaussures de pont ou de sport 
(antidérapantes). 
- Nécessaire de toilette, serviette éponge, linge de rechange en 
fonction de la durée du stage. 
- Duvet (sac de couchage), petit coussin ou oreiller (si vous êtes 
coutumier), drap double. 
- Vêtements chauds quelque soit la saison, bonnet. 
- Lunettes de soleil, cordon ou lanière de retenue pour les lunettes. 
- Gants "protection des paumes" en manœuvres pour les cordages. 
- Crème haute protection (y compris pour les lèvres). 
- Un ciré complet vous est prêté par M.C.V., votre ciré personnel à 
vos mesures, si vous le possédez est bien sûr préférable. 
 
 

Où se situe la Marina Zéas à Athènes? 
 

La Marina Zéas est située au Pirée, sur la rive orientale de la péninsule de Piraïki. 
La zone de la mer se compose de deux ports, bassins du port interne (Passalimani) 

et le port externe (Freatida) www.medmarinas.com  
 
- EN AVION :  Aéroport international d’Athènes. Des vols internationaux sont 
programmés toute l’année. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : 

www.aia.gr ou appelez le +30 210 3530000 
 
Comment rejoindre la Marina depuis l’aéroport (44 km)  : 
- En taxi : coût environ 70 € (www.athens-taxicity.com/services/destinations/athens-airport.taxi.htm) 
 
- En bus : au départ de l’aéroport, prendre le bus X96 jusqu’au terminus (port de Pirée, devant le métro) 
puis : 

• Soit possibilité d’aller à pied = 1km du terminus à la Marina 
• Soit en taxis jusqu’à la Marina (environ 10€) 
• Soit avec le bus N°20 direction N.FALIRO-KASTELA-DRAPETSONA- Descendre à l’arrêt LIMIN ZEAS 
 

  
 

 
 

 

http://www.medmarinas.com/
http://www.aia.gr/


PLAN DU PORT 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
LIEU : Athènes www.athensguide.org  
 
RENDEZ-VOUS :  Marina Zéas à Athènes. 

En cas d’empêchement ou de retard : prévenir M.C.V. 

(si possible avant 18h le vendredi soir. En dehors des horaires 

d’ouverture, votre formateur laissera un message sur 

son répondeur pour vous indiquer l’emplacement exact du voilier) 

ou à la Marina Zéas Tél. : 00 30 210 4559000 Site internet :  www.medmarinas.com  

E-mail : kg@medmarinas.com  
 

INFOS SUPPLÉMENTAIRES : Possibilité, si vous le désirez, de dormir la veille et le dernier jour du stage 

sur le bateau. Même lieu – La porte d’entrée du bateau est fermée par un CADENAS à code chiffré. Pour 

enlever la porte, ALIGNEZ le chiffre qui vous sera communiqué en face des repères du cadenas (pensez 

à prévoir la lampe de poche si vous arrivez de nuit). 

 

IMPORTANT et OBLIGATOIRE - Apporter un PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE.  
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