
Bienvenue à Athènes,

la  ville  où  vivent  et  travaillent  la  plupart  de  vos  collègues  grecs  !  
Regardez cette  vidéo sur YouTube , que nous avons créée pour vous donner un avant-goût
d'Athènes et de ses environs.

Le Congrès aura lieu à l'Hôtel Titania qui se trouve à 3 min à pied de deux des principales
stations du métro d'Athènes: Omonoia et Panepistimio.

Le Titania Hôtel est situé à proximité des bâtiments de la « trilogie néoclassique » du centre
d'Athènes  (Académie  d'Athènes,  Bibliothèque  nationale,  Université  nationale  d’Athènes
Kapodistriaca), symboles du monde académique grec et souvent occupés par de grandes
conférences médicales.

Dans l'un de ces bâtiments, l'Université nationale d'Athènes Kapodistriaca, se tiendra le
Symposium du Comité scientifique et de la recherche de l'EABP, avec l'intention de mieux
promouvoir la partie scientifique de la thérapie psychocorporelle au monde académique de
notre pays.

Pour  votre  séjour,  outre  le  confort  habituel  de ses  chambres,  l'Hôtel  Titania  offre  une
occasion  rare  de  profiter  de  la  magnifique  vue  sur  l'Acropole  et  Athènes,  depuis  le
restaurant et le café situé en terrasse de son toit.

Le prix d'une chambre double est raisonnable, au regard des prix pratiqués dans le centre
d'Athènes, et le sera d’autant plus si vous pouvez le partager avec un autre participant au
Congrès ou un autre accompagnateur.

Hébergement

Pour réserver une chambre à l'Hôtel TITANIA, veuillez remplir la "Demande de réservation"
que vous trouverez ci-dessous et l'envoyer au numéro de fax: 0030 + 210-3300700 ou à
l’adresse e-mail:  groups1@titania.gr,  à l'attention de Mme Martha Kolokytha, qui peut être
contactée pour toute information complémentaire ou précision dont vous auriez besoin.

https://congress.eabp.org/2016/wp-content/uploads/2015/06/Accommodation-Form.pdf

Veuillez  noter  que  la  date  limite  pour  réserver  une  chambre  à  l'hôtel  Titania  est  le
13/05/2016. Après  cette  date,  les  réservations  seront  effectuées  en  fonction  des
disponibilités.

Pour plus d'informations et réservations de chambres dans d'autres hébergements de la
région  entourant  le  site  du  Congrès,  veuillez  contacter  le  secrétariat  du  Congrès  à
l’adresse congress@eabp.org .

mailto:congress@eabp.org
mailto:groups1@titania.gr
https://www.google.it/maps/place/Titania+Hotel,+Leof.+Eleftheriou+Venizelou+52,+Athens+106+78/@37.982287,23.731453,13z/data=!4m2!3m1!1s0x14a1bd3a7ef5c087:0x913114f8cc475197
http://www.titania.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=A0um717g44c


De l’Aéroport à l'Hôtel TITANIA

Bonjour à tous!

Il y a deux façons de se rendre de l'aéroport à l’Hôtel TITANIA.

La première, qui est aussi le plus facile, est de prendre un taxi. Le trajet coûte environ 45
Euros de 05h00 à 24h00, le tarif de nuit est de 55 euros (entre minuit et 5 heures du
matin).

Si trois d’entre vous (ou quatre s’ils arrivent tous à caser leurs bagages dans le coffre)
peuvent prendre le même taxi vous pouvez partager les coûts et cette option devient très
avantageuse !.

La deuxième façon est le métro dont le billet coûte 8 euros.La ligne bleue, qui part de
l’aéroport, a deux itinéraires. Le premier se termine à la station « Doukissis Plakentias »*,
tandis que l'autre va jusqu’au terminus de la Ligne bleue, la station Aegaleo (voir la carte).
Essayez de prendre ce dernier, et descendez à la station « Monastiraki ». Là, changez pour
la ligne verte dans le sens « Kifisia ». Descendez au premier arrêt, station « Omonoia ».
L'Hôtel  ΤΙΤΑΝΙΑ (52 Panepistimiou Street),  est  à environ 5 minutes à pied de la place
(suivre la carte). Panepistimiou Street commence à la place Omonoia. 

[* La ligne qui s’arrête à la station « Doukissis Plakentias » n’est pas pratique puisque vous
devrez attendre que le train « Aegaleo ».]

Voici la carte Google d'Athènes, indiquant la place Omonoia, et l'hôtel ΤΙΤΑΝΙΑ.

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Athènes !

https://www.google.gr/maps/@37.9819408,23.7303892,17z?hl=it


EXCURSIONS

Nous imaginons que beaucoup d'entre vous aimeraient savourer le soleil  et la mer de
notre beau pays et profiter de notre fameuse hospitalité.

Pour cette raison, nous avons décidé de vous proposer des idées d’escapade plus ou moins
longues autour d'Athènes.  Vous trouverez ces propositions, sous la forme de forfaits de
voyage complets, dans les pages suivantes de cette section. 

En Grèce, le temps est doux en Octobre et comme ce n’est plus la saison touristique, tous
les services se trouvent à un tarif avantageux. 

Pour ceux d’entre vous qui voudraient combiner leur participation au Congrès avec un
voyage ou un court séjour en Grèce, avant ou après la conférence, vous pouvez contacter
l'agence  de  Voyage  mentionnée  ci-dessous,  qui  est  également  l'un  des  sponsors  du
Congrès :

Fotini Fotinou & George Ioannou

Téléphone: + 30-210-3238201 Fax: + 30-210-3236029

e-mail: reservations2@prestigetravel.gr

Les Comités  de promotion  et  d'organisation recommande cette  agence de voyage qui
possède une longue expérience et nous pouvons garantir leur bonne qualité de service.
Nous leur  avons demandé de proposer des sites  d'intérêt  touristique et  historique qui
peuvent être, pour vous et vos familles, des destinations attrayantes.

Sélectionnez  la  photo  qui  vous  intéresse  (à  la  page
https://congress.eabp.org/2016/about/excursions-2/) pour voir le programme détaillé des
forfaits d’excursion proposés

Les excursions ont été choisies pour offrir la beauté de la nature et un intérêt historique à
une courte distance

Athènes et les îles du Golfe Saronique

Vous  aurez  la  possibilité  de  marcher  et/ou  de  vous  joindre  à  une  visite  guidée  dans  la  ville

https://congress.eabp.org/2016/about/excursions-2/
mailto:reservations2@prestigetravel.gr


d’Athènes ainsi que dans les îles toutes proches du Golfe Saronique. 

Vous voyagerez à Argolis

C’est là que le cœur de la Grèce battait entre 1600 et 1100 av. J.-C. Argolis recèle de nombreux
sites historiques inestimables, de magnifiques côtes et des pentes de montagnes verdoyantes. Le
visiteur est à la fois enchanté par la beauté naturelle du paysage et par la sensualité qui émane de la
splendide et pittoresque Nafplion, considérée comme la Florence grecque. 

Vous visiterez l’Olympe

Le site le plus glorieux de toute la Grèce antique, où les Jeux Olympiques se déroulaient depuis 776
av. J.-C. C’est là que l’on peut admirer le temple de Zeus, le père des dieux de l’Olympe. C’est à
l’intérieur de ce temple que se trouve une statue chryséléphantine (faite d’or et d’ivoire) de 13 mètres
de haut représentant le dieu. Elle est considérée l’une des sept merveilles du monde antique. 

Rencontrez Delphes, le « nombril du monde »

Site  du  patrimoine  mondial  (UNESCO),  un  paysage  magnifique,  où  la  lumière  touche  les
profondeurs de la psyché et de l'esprit. Delphes est un lieu qui évoque la puissance d’Apollon, le
dieu de l'harmonie, de la lumière, de l'art de la divination. On peut y admirer le célèbre temple
d'Apollon, où se trouvait l’oracle de Delphes, profondément rattachés à l'histoire grecque. 

Vous escaladerez la légendaire Meteora

Un complexe de monastères grecs bâtis sur des pitons rocheux. D’après un article du Huffington
Post, tout le monde devrait mettre la visite de Meteora sur la liste des choses à faire avant de mourir.

Mykonos et Santorin

Ceux qui voudraient se sentir comme des navigateurs sur la mer Egée seront bien récompensés par
ces mini-croisières dans 2 de nos plus célèbres et belles îles ! Deux îles, "faites par les dieux pour
les hommes."   

Mykonos et Santorin, petits paradis à la belle lumière dorée, où le bleu s’accorde avec le blanc,
baignés par le contact du vent, la lave volcanique et le mythe de l'Atlantide perdue. 

Sur le site htpp://www.dopios.com, vous trouverez des informations intéressantes venant de jeunes
Athéniens sur les lieux «secrets» dans le centre de la ville qui valent le détour. Dopios.com est une
idée innovante qui offre des alternatives pour des visites guidées organisées par une coopérative
créée  par  de  jeunes  Grecs.  Ils  offrent  aux  visiteurs  d’Athènes  la  chance  de  découvrir  des
expériences authentiques de la vie des Athéniens.

Une  liste  de  suggestions  concernant  les  cafés,  restaurants,  bars  et  divertissements  émanant  de
collègues qui vivent et travaillent dans le centre sera également diffusée.

Une proposition amicale si vous aimez la vie nocturne plus alternative.



(Acropolis Museum)

Ici vous pouvez trouver des informations sur tous les événements culturels intéressants qui auront
lieu dans les jours avant, pendant et après le Congrès.

Vous  trouverez  également  des  liens  vers  les  sites  des  musées  les  plus  intéressants  avec  des
informations sur les expositions permanentes et temporaires.

(Greek Dance Lesson)

Nous vous invitons à participer à la leçon de danse grecque qui vous donnera la possibilité de
participer  activement  aux danses  folkloriques  grecques  qui  auront  lieu  le  samedi  soir,  après  le
dîner. Les danses en cercle sont une expérience authentique de la tradition grecque qui resserrent les
liens sociaux et procurent de la joie. Une belle occasion de partage.

Dix minutes d'échauffement et d’exercices corporels rapides pour s’activer ou se relaxer marqueront
le début ou la fin des conférences. De petits ensembles musicaux animeront nos pauses et nous
feront voyager à travers le temps et à tous les coins de la terre.

Excursion au Cap Sounion

Lundi, le dernier jour du congrès, un atelier post-congrès sera combiné avec  un voyage à Cap
Sounion . 
Cet  atelier  aura  lieu  dans  le  Temple  de  Poséidon et  Athéna,  un  site  archéologique  qui  inspire
des sentiments de sérénité et la connexion avec les racines universelles.
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