
  

 

Message de la Présidente 

Chers amis et collègues, 

Nous avons le plaisir de vous inviter aux Assises annuelles de l’AIACE que notre jeune section est fière 
de pouvoir organiser à votre intention. 

Le Conseil d’administration et moi nous avons décidé que les Assises se tiendraient à Thessalonique, 
la deuxième ville en importance de Grèce, située sur la rive Nord du Golfe Thermaïque qui donne sur 
la Mer Egée. Thessalonique et le Nord de la Grèce sont une région à découvrir; un carrefour des 
nations, de cultures et de beauté. Thessalonique est la capitale de la Grèce du Nord et une des plus 
anciennes villes d’Europe. 

Je vous assure que nous avons organisé un programme culturel mémorable incluant des excursions 
qui resteront gravées longtemps dans vos mémoires bien après la fin des Assises. Une des excursions 
vous permettra de visiter un site archéologique réputé. Nous avons prévu une croisière autour de la 
péninsule du Mont Athos. Pour les participants masculins qui souhaiteraient prolonger leurs vacances 
dans le Nord de la Grèce, nous pouvons obtenir une autorisation spéciale pour visiter le Mont Athos 
(pour un nombre de personnes très limité par jour). C’est une occasion unique et tout le monde 
devrait en profiter! 

L’objectif des 41èmes Assises est de permettre aux participants de découvrir la charmante ville de 
Thessalonique, de respirer son  atmosphère et de sentir battre son coeur, de goûter ses saveurs et de 
se familiariser avec la beauté de la Macédoine. La Section Grèce souhaite que ces Assises soient un 
succès pour tous les participants. 

Nous souhaitons vous présenter une ville riche en culture, une ville charmante, pleine de vie (même la 
nuit), une ville chargée d’histoire. Nous sommes convaincus que nous pouvons vous offrir ce qu’il y a 
de mieux. Le Conseil d’administration et moi-même sommes impatients de vous rencontrer lors des 
41èmes Assises et nous espérons qu’à la fin des Assises, vous serez devenus des fans convaincus de la 
région. 

Bien à vous, 

Despina Vamvakidou 

Présidente de la Section Grèce de l’AIACE 
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41èmes Assises de l’AIACE 

Programme préliminaire 

 
Dimanche 30 mai 2010 
 
Arrivée des participants 
20:00    Réception de bienvenue 
 
Lundi 31 mai 2010 
 
10:00 – 13:00  Assemblée générale  
13:00 – 14:30  Déjeuner 
14:30 – 17:00  Réunion du Conseil d’administration de l’AIACE Internationale 
18:00 – 19:30  Cérémonie d’ouverture  
20:00   Dîner de gala 

 
Mardi 1 juin 2010 
 
10:00 – 13:00  Réunion avec les représentants des administrations des institutions 

européennes 
13:00 – 14:30  Déjeuner 
14:30 – 17:30  Ateliers 

1. Services sociaux 
2. Pensions et Droits statutaires 
3. Caisse d’assurance maladie 

 
Mercredi 2 juin 2010 
 
Programme culturel et excursions 
 
Jeudi 3 juin 2010 
 
Programme culturel et excursions 
 
Vendredi 4 juin 2010 
 
Programme culturel et excursions (facultatif) 
 
Samedi 5 juin 2010 
 
Départ ou voyages post-Assises 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interprétation: Durant les deux sessions des Assises, l’interprétation sera disponible de l’anglais, du 
français, de l’allemand et du grec vers l’anglais, le français et l’allemand.  Les ateliers auront lieu en 
anglais et/ou en français, sans interprétation. 
 



  

 

Lieu des Assises et Hôtels 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à Thessalonique, Grèce, du 30 mai au 4 juin 2010, à l’occasion 
des 41èmes Assises de l ’AIACE qui se dérouleront au Classical Makedonia Palace.  
 
Lieu des Assises & Principaux hôtels  

Classical Makedonia Palace 5*-  

           

Idéalement situé en bord de mer, sur la principale 
avenue de la ville, l’hôtel offre une vue imprenable 
sur la Tour Blanche historique et sur le Golfe 
Thermaïkos.  
2, avenue M. Alexandrou ; GR-54640 
Thessalonique  
T: (+30) 2310897197, F: (+30) 2310897211 
www.makedoniapalace.com 

 
Hôtels à proximité 

Electra Palace Hotel Thessaloniki 5* 

   
 

Sur la place Aristote, au coeur financier, culturel 
et commercial de Thessalonique, Electra Palace se 
trouve à 15 minutes à pied du lieu des Assises et 
à 30 minutes de l’aéroport Makedonia. 
9, Place Aristote Square; GR-54624 Thessalonique  
T: (+30) 2310294000, F: (+30) 2310294001  
www.electrahotels.gr  

Metropolitan Hotel 3* 

  
 

  
Hyatt Regency Thessaloniki 5* 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Metropolitan se trouve à quelques minutes 
du lieu des Assises et à 15 km de l’aéroport 
Makedonia.  Il s’agit d’un des hôtels historiques de 
Thessalonique, moderne et élégant, répondant 
aux besoins et aux attentes de tout visiteur.  

 
65, av. Vas. Olgas ; GR-54642 Thessalonique 
T: (+30) 2310824221, F: (+30) 2310849762 
 www.metropolitan.gr  
 
 
 
Hyatt Regency Thessaloniki Hotel se trouve à 25 
minutes du lieu de la conférence, en bus ou en 
taxi, et à 5 minutes à peine de l’aéroport 
Makedonia. Un splendide hôtel de tourisme 
urbain, aux excellentes installations de loisirs et 
de spa, un environnement de luxe et le meilleur 
service en ville. Un excellent choix pour ceux qui 
souhaitent combiner les affaires et la détente. 
 
13thkm Thessalonique-Perea; GR-57001  
Thessalonique  
T: (+30) 2310401234, F: (+30) 2310401100  
www.hyatt.gr 
 
 

Réservation d’hôtel 
Afin d’effectuer une réservation dans un des hôtels 
proposés, veuillez remplir la partie correspondante de 
votre formulaire d’inscription. ARTION Conferences & 
Events a réservé des chambres et obtenu des tarifs 
préférentiels pour la conférence. 
Transferts 
Les transferts seront organisés de et vers les hôtels ci-
dessus vers et de l’aéroport, les excursions et les 
activités festives. 



  

 

Programme culturel et excursions 

 
Les informations présentées par la suite sont là pour vous aider à choisir les excursions auxquelles 
vous voudriez participer. 
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés selon les besoins du groupe tandis que toutes les visites 
guidées seront proposées en anglais, français et allemand. 
Les lieux de départ et de retour des excursions organisées sont les hôtels proposés pour les 
participants aux Assises.  Si vous avez effectué vos propres réservations d’hôtel, veuillez nous 
retrouver à la réception d’un des hôtels repris ci-dessous – selon l’excursion à laquelle vous 
participerez. 
Un membre de notre personnel sera à la réception de l’hôtel pour vous conduire à votre car. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 1 juin 2010 
 

 Visite guidée de Thessalonique, EN & FR 
Départ:   15:00 à la réception de votre hôtel 
Fin:    19:00 
Prix:   40 euros/personne (incl. la visite guidée en car et les entrées aux musées) 
Départ du:  Makedonia Palace – Electra Palace – Metropolitan – Hyatt Regency 
 
Mercredi 2 juin 2010 
 

 Visite guidée de Thessalonique, EN & FR 
Départ:   09:00 à la réception de votre hôtel 
Fin:    13:00 
Prix:   40 euros/personne (incl. la visite guidée en car et les entrées aux musées) 
Départ du:  Makedonia Palace – Electra Palace – Metropolitan – Hyatt Regency 
 

 Domaine Gerovassiliou, EN & FR 
Départ:   15:00 à la réception de votre hôtel 
Fin:    22:00 
Prix: 50 euros/personne (incl. la visite guidée en car, la visite de l’entreprise 

vinicole et la dégustation ainsi que les entrées aux musées, le repas avec 
entrée, plat de résistance et dessert ainsi que les boissons, dans une taverne 
en bord de mer qui propose du poisson) 

Départ du:  Makedonia Palace – Electra Palace – Metropolitan – Hyatt Regency 
 

 Excursion à Vergina-Veria-Naoussa, EN & FR 
Départ:   09:00 à la réception de votre hôtel 
Fin:    17:00  
Prix: 80 euros/personne (incl. la visite guidée, le voyage en car, l’entrée au musée, 

la visite de l’entreprise vinicole et le spectacle multimédia, un repas avec 
entrée, plat de résistance, dessert et boissons) 

Départ du:  Makedonia Palace – Electra Palace – Metropolitan – Hyatt Regency 
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 Excursion en bâteau au Mont Athos, EN & FR 
Départ:   07:00 à la réception de votre hôtel 
Fin:    19:00  
Prix: 80 euros/personne (incl. la visite guidée en bâteau, le voyage en car et un 

repas avec entrée, plat de résistance et dessert dans une taverne) 
Départ du:  Makedonia Palace – Electra Palace – Metropolitan – Hyatt Regency 
 
Jeudi 3 juin 2010 
 

 Excursion à Vergina-Veria-Naoussa, EN & FR 
Départ:   09:00 à la réception de votre hôtel 
Fin:    17:00  
Prix: 80 euros/personne (incl. la visite guidée, le voyage en car, l’entrée au muse, 

la visite de l’entreprise vinicole et le spectacle multimedia, un repas avec 
entrée, plat de résistance et dessert et les boissons) 

Départ du:  Makedonia Palace – Electra Palace – Metropolitan – Hyatt Regency 
 

 Excursion en bâteau au Mont Athos, EN & FR 
Départ:   07:00 à la réception de votre hôtel 
Fin:    19:00  
Prix: 80 euros/personne (incl. la visite guidée en bâteau, le voyage en car et un 

repas avec entrée, plat de résistance et dessert dans une taverne) 
Départ du:  Makedonia Palace – Electra Palace – Metropolitan – Hyatt Regency 
 
 
Vendredi 4 juin 2010 (facultatif) 
 

 Les Météores – Un des sites les plus passionnants de Grèce, voire du monde entier, EN & FR 
Départ:   07:30 à la réception de votre hôtel 
Fin:    20:00  
Prix: 100 euros/personne (incl. la visite guidée en car, l’entrée à deux monastères 

et un repas avec entrée, plat de résistance, dessert et boissons) 
Départ du:  Makedonia Palace – Electra Palace – Metropolitan – Hyatt Regency 
 

 La Route du Vin des Lacs, EN & FR 
Départ:   07:30 à la réception de votre hôtel 
Fin:    20:00  
Prix: 100 euros/personne (incl. la visite guidée en car et l’entrée à deux enterprises 

vinicoles, un repas avec entrée, plat de résistance, dessert et boissons) 
Départ du:  Makedonia Palace – Electra Palace – Metropolitan – Hyatt Regency 
 



  

 

Description des Excursions 

 Visite guidée de Thessalonique 
 
 

 
 
La meilleure façon de faire connaissance avec Thessalonique, ce panorama de la ville vous présentera 
tous les principaux sites et monuments de valeur historique exceptionnelle. 
 
Vous visiterez le musée archéologique, marcherez le long des ruelles bordées d’habitations 
traditionnelles qui mènent aux murailles et aux tours byzantines et vous marquerez une pause à la 
Citadelle, pour jouir de la vue panoramique sur Thessalonique. 
 
Plus tard, vous vous rendrez à la basilique de Saint-Démétrius, dont la construction remonte au début 
de l’ère byzantine.  Elle est bâtie sur les vestiges des thermes romains où le saint patron de la ville 
perdit la vie. Vous aurez également l’occasion de visiter le site de la Foire Internationale de 
Thessalonique ainsi que le campus universitaire.  
 
L’Arc de Triomphe de l’Empereur Galère et la « Rotonde », le mausolée splendidement conservé de 
Galère : tous ces sites se trouvent à proximité et vous aurez le temps de les visiter. 
 
Devant la Tour Blanche – le symbole de Thessalonique – qui se trouve sur le front de mer, vous 
pourrez prendre des photos : c’est là que la visite guidée s’achève. 



  

 

 Domaine Gerovassiliou 
 

  
 
Le Domaine Gerovassiliou est une enterprise viti-vinicole fondée en 1981. Située à quelques 
kilomètres de Thessalonique, sur les collines d’Epanomi, l’entreprise vinicole où les vins réputés de 
notre Domaine sont produits, est entourée d’un vignoble soigneusement entretenu.  
 
Epanomi est le premier grand village de la Chalcidique occidentale que le visiteur rencontre en partant 
de Thessalonique. Il se trouve à 25 kilomètres au Sud-ouest de la ville.  Epanomi relève du 
département de Thessalonique et forme une banlieue côtière.  
 

Le Domaine Gerovassiliou est un vignoble de 45 ha, tenu 
par un seul propriétaire. Le climat y est méditerranéen 
aux hivers doux et aux étés tempérés, rafraîchis par les 
brises marines.  Le vignoble est entouré par la mer sur 
trois de ses côtés, sur environ 3 km du côté ouest du 
vignoble, on peut voir le golfe Thermaïque, le Mont 
Olympe et la côte de Pieria. 
 

À côté des celliers du Domaine se trouve le musée de la viticulture.  Passionné par la production de 
vins de qualité et par le désir de faire connaître notre patrimoine culturel, Vangelis Gerovassiliou –un 
des producteurs de vin les plus réputés de Grèce – a commencé dès 1976 à collectionner divers objets 
exceptionnels liés au vignoble et au vin. Les vins Gerovassiliou ont remporté de nombreux prix dans 
des concours internationaux. 
 
Les participants et leurs accompagnateurs sont invites à participer à une expérience de dégustation au 
Domaine Gerovassiliou. La visite guidée du cellier et du musée sera suivie de dégustation de vin et 
d’un délicieux repas dans un taverne qui propose du poisson.  
 
 



  

 

 
 Excursion à Vergina-Veria-Naoussa 

 

 
 
Le site archéologique de Vergina témoigne de la culture du royaume Macédonien. Le site comprend 
les vestiges du palais d’été de la famille royale.  C’est là que Philippe II fut assassiné et enseveli. La 
découverte de sa tombe, en 1977, était accueillie comme une des découvertes archéologiques les plus 
importantes du siècle. L’on peut admirer les riches et impressionnants objets mis à la lumière par les 
archéologues, ainsi que les tombes et les fresques admirables, de rares exemples de la peinture 
antique.  
 
Après un trajet d’une heure en car, au départ de Thessalonique, nous visiterons Vergina, son musée 
et les tombes royales de Philippe, Roi de la Macédoine et père d’Alexandre le Grand.  
 
Véria sera notre prochain arrêt. Il s’agit d’une ville pittoresque au paysage et à l’architecture uniques. 
Nous traverserons la ville et verrons l’Autel de Saint Paul. Nous nous reposerons un peu dans un café 
traditionnel avant de nous promener dans les adorables rues de la ville, jalonnées d’églises byzantines 
et de monuments historiques uniques.  
 
Ensuite, nous prendrons le car à destination de Naoussa pour visiter un des établissements vinicoles 
les plus réputés de Grèce. Nous visiterons les installations de production et les celliers, suivrons une 
présentation multimédia sur l’histoire de la production de vin à Naoussa et nous dégusterons du vin. 
Un repas copieux nous attendra au restaurant de l’établissement, accompagné de vins spéciaux. 



  

 

 Excursion en bâteau au Mont Athos 
 

 
 
Le Mont Athos, ou « Agion Oros », se trouve au Sud-est de Thessalonique.  C’est un endroit unique 
qui mérite d’être visité. En vertu d’un décret impérial byzantin, la « Sainte Montagne » est un état 
monastique autonome depuis le 11e siècle, qui jouit toujours d’un statut d’autonomie spécial au sein 
de l’État grec. 

Arrivés à Ormos Panagias, en car, nous embarquerons dans un bâteau pour une croisière autour du 
littoral de la république monastique d’Athos. La croisière autour du Mont Athos permet de combiner 
merveilleusement culture et plaisir. Nous aurons la chance d’admirer le paysage magnifique et les 
monastères byzantins à l’architecture exceptionnelle et unique. Nous devons maintenir une distance 
réglementaire de 500 mètres de la côte durant toute la croisière. Depuis le pont du bâteau, un guide 
expliquera le contexte historique et proposera une description détaillée des monastères, pour nous 
permettre de mieux connaître le paysage et l’histoire de cette péninsule unique au monde. La croisière 
s’achèvera à Ouranoupolis, où nous prendrons notre repas dans une taverne grecque. D’ici, le bâteau 
et le car nous ramèneront à Thessalonique. 
 

 Les Météores – Un des sites les plus surprenants de Grèce, voire, du monde entier 
 

Les premières traces de leur histoire remontent au 11e 
siècle, lorsque les premiers ermites sont venus s’établir. 
L’UNESCO a qualifié les monastères sur les rochers de 
phénomène unique de patrimoine culturel.  Ils forment 
une des étapes les plus importantes sur la carte culturelle 
de la Grèce. Vingt-quatre de ces monastères ont été 
construits, en dépit d’incroyables difficultés, à l’époque de 
la grande renaissance de l’idéal ermite, au 15e siècle. Les 
fresques du 16e siècle représentent une étape importante 
dans l’évolution de la peinture post-byzantine. 
 

 
Si vous avez vu des images de Grèce ou feuilleté des brochures de voyages, vous avez 
certainement été impressionnés par les monastères perchés au sommet d’énormes 
rochers et vous vous êtes probablement demandé comment a-t-il été possible de les 
construire. Les rochers sont impressionnants d’eux-mêmes, tels qu’ils émergent des 
plaines de la Thessalie, à quelques kilomètres au Nord-ouest de Kalambaka. De nos jours, 
ces faces de rocher sont escaladées par des professionnels et des amateurs à la recherche 
de défis.  
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 La Route du Vin des Lacs 

 

    
 
Le voyage commence à Polifitos, au pied des Pieria, dans le département de Kozani. C’est 
ici que sont créés le barrage d’Aliakmonas et son lac artificiel, donnant vie à une nouvelle 
région pleine de vergers et de vignobles. Le hameau pittoresque traditionnel de 
Velvendos se trouve tout près, avec ses charmantes maisons de pierre, les vieux moulins 
à eau et des monuments remarquables datant de l’ère byzantine et post-byzantine. 
Cinquante-six adorable chapelles sont disséminées dans la vallée.  Vous visiterez 
certainement les deux entreprises vinicoles sur cette partie de la route du vin: le domaine 
Voyatzis et le domaine Zandes. 
 
Au fur et à mesure que l’itinéraire se poursuit vers Amyndeo, admirez le paysage varié: 
des étendues à perte de vue à la majestueuse montagne de Vitsi. C’est ici, au milieu d’un 
haut-plateau que vous découvrirez le splendide lac de Vegoritida et les charmes 
inénarrables de l’Ouest sauvage de la Macédoine.  En suivant les vignobles, vous vous 
arrêterez pour faire le tour et déguster du vin à la Coopérative vinicole d’Amyndeo, le 
domaine Alfa, l’entreprise vinicole de Kir Yianni et au domaine Pavlou.  La promenade 
dans Nymfeo, un petit hameau éloigné mais charmant aux maisons de pierre, aux portes 
massives taillées et aux routes pavées, s’impose. Les amateurs de la nature savoureront 
la beauté naturelle du lac de Petres ainsi que les lacs jumeaux de Zazari et Himaditida. 
Bien entendu, la cuisine est une partie importante de la Route du Vin des Lacs et, après 
une journée de promenade, un bon repas est de rigueur.  
 
Dirigez-vous vers Agios Panteleimonas, Sklithro ou Lehovo pour prendre un repas dans 
les restaurants qui proposent des mets locaux. Le long de la route du vin des Lacs, un 
arrêt à la « Ville des eaux » de Grèce – Kastoria- ainsi qu’à Florina qui se trouve tout près, 
s’impose. Le vin est, bien entendu, un élément central de Kastoria et de ses environs et 
les entreprises vinicoles à visiter sont le Domaine Stergiou à Metamorfossi et le domaine 
Maggel à Koromilia. En poursuivant le voyage vers le Sud, vous arriverez à Siatista, une 
petite ville de montagne aux belles maisons restaurées et réputée pour ses artisans-
fourreurs ses vins et ses raisins secs. Rendez-vous à l’entreprise vinicole de Dio Fili (Les 2 
amis).  
 
La Macédoine occidentale offre des paysages de rêve composés de montagnes splendides, 
de rivières aux eaux cristallines et de lacs envoûtants. Tous les plaisirs proposés des 
entreprises vinicoles aux restaurants, font de cette excursion une des plus passionnantes 
que les routes du vin ont à proposer. 



  

 

Comment se rendre à Thessalonique 

En avion 
 

 
 
 
La compagnie aérienne – partenaire officiel 
 
Aegean Airlines est la compagnie aérienne – partenaire officiel des 41èmes Assises de 

l’AIACE. 

A. Un vol direct Bruxelles – Thessalonique est organisé pour le 30 mai 2010 avec retour le 5 juin 

2010. 

B. Des réductions spéciales (10-20%) sont offertes à tous les participants aux Assises AIACE sur 

les vols Aegean-Lufthansa ; la réduction est également valable pour le vol direct Bruxelles - 

Thessalonique. 

Pour bénéficier du programme «Aegean Airlines – partenaire officiel », veuillez  

cocher la case correspondante dans votre formulaire d’inscription (papier ou en ligne) ou 

nous envoyer un courriel à aiace2010@artion.com.gr ou une télécopie au +30 2310272276 ou 

Vous pouvez également nous contacter via le site Web www.aiace2010.gr 
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour vous informer sur les options, les conditions et 

les réservations. 

 
Aéroport international de Thessalonique  

L’aéroport international de Thessalonique est en liaison directe avec les villes suivantes: 

Amsterdam, Barcelona, Beograd, Berlin, Birmingham, Bratislava, Bremen, Bristol, Brno,Brussels, 
Bucharest, Budapest, Burgas, Catowitze, Copenhagen, Dortmund, Dresden, Dublin, Duesseldorf, East 
Midlands, Ekaterinenburg, Erfurt, Frankfurt, Gdansk, Gothenburg, Graz, Hamburg, Hannover, Istanbul, 
Kiev, Kosice, Koeln, Krakow, Krasnodar, Larnaca, Leipzig, Linz, Ljublianna, London, Luhansk, 
Manchester, Memmingen, Milan, Mineral Vonti, Minsk, Moscow, Muenster, Munich, Newcastle, 
Nuremberg, Oslo, Ostrava, Paris, Paderborn, Poznan, Prague, Pafos, Roclau, Rome, St. Petersburg, 
Salzburg, Stockholm, Stuttgart, Tel, Aviv, Timisoara, Tirana, Tunis, Vienna, Vilnius, Warsaw, Zurich. 

Veuillez consulter votre agence de voyages ou votre Compagnie aérienne préférée:  

Adria Airways, Aegean Airlines, Aeroswit, Air Berlin, Air Italy Polska, Air Malta, Air One, Alitalia, Arkia 
Israeli Airlines, Astra Airlines, Athens Airways, Atlant Soyuz, Austrian, Belavia, Blue Air, British Airways, 
Bulgarian Airlines, Cyprus, Czech Airlines, Centralwings, Easyjet, German Wings, Hapag Lloyd Express, 
Hellas Jet, Jat Airways, Jetairfly, Karpatair, Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Lithuanian Charter, Malev, 
NL (NIKI) Luftfahrt, Nordic Airways, Novair, Olympic Air, Orenburg Airlines, Rossiya Airlines, Saravia 
Saratov Airlines, SAS Norde, Seagle Air, Sky Europe, Sky Express, Sky Express Russian, Swiss Air, 
Tarom, Thomas Cook, Thomson Fly, Transavia, Tunis Air, Travel Service, Ural Airlines, Viking Airlines, 
Vim Airlines, Yamal. 



 

 

En Auto 

Vous pouvez arriver à Thessalonique 

Via l’Italie 

 Depuis les principaux ports italiens vers Igoumenitsa: Ancona, Bari, Brindisi et Venise. 

Les compagnies maritimes qui assurent les trajets sont: Anek Lines, Minoan Lines, Superfast Ferries, 

Blue Star Ferries, Ventouris Ferries, Avontale Navigation 

 Depuis Igoumenitsa via l’Autoroute Egnatia: Distance 330km. Durée estimée: 3 heures 

Via la Serbie 

De Belgrade via l’E 75: Distance 700km. Durée estimée: 7,5 heures 

Via Athènes 

D’Athènes via l’E 75: Distance 502km. Durée estimée: 4,5 heures 

 

L’Autoroute Egnatia (Egnatia Odos - 680 km) 

s’étend de l’est à l’ouest, reliant le port 

d’Igoumenitsa, dans le Nord-ouest, à 

Alexandroupoli, à la frontière avec la Turquie, 

via Thessalonique.  Il existe neuf liaisons 

perpendiculaires avec les pays des Balkans et 

des liaisons avec cinq ports et huit aéroports. 

L’Autoroute PATHE (750 km) inclut le 

périphérique d’Athènes et couvre l’axe Nord-

Sud, du port de Patras à la frontière avec l’ex-

République Yougoslave de la Macédoine.  
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En Train 

 

 La liaison régulière entre Athènes et Thessalonique est assurée jusqu’à 11 fois par jour. 

 Les trains interurbains à haute vitesse atteignent Athènes en 3 heures et 30 minutes 

 Il existe également la possibilité de se rendre à diverses destinations de la péninsule:  

Alexandroupoli, Drama, Xanthi, Kozani: Grèce du Nord 

Kalampaka, Volos: Thessalie 

Tripoli, Patra, Pirgos, Kalamata: Péloponnèse 

 Il existe des liaisons régulières entre Thessalonique et Skopje, Belgrade, Zagreb, Ljublianna, Sofia, 

Budapest et Istanbul 

Pour vos réservations, veuillez consulter le site des Chemins de fer de Grèce: www.ose.gr 

 

Par Mer 

 

Les îles grecques reliées par voie maritime avec 

Thessalonique sont: SKIATHOS, SKOPELOS, ALONISOS, 

SYROS, TINOS, MYKONOS, PAROS, NAXOS, IOS, 

SANTORIN, CRÈTE, LEMNOS, MYTILÈNE, CHIOS, 

SAMOS, KALIMNOS, KOS & RHODES. 

 

Il existe des trajets fréquents en ferry et hydroglisseurs 

à destination des îles grecques. 
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Location d’auto  

Hertz propose des tarifs spéciaux à tous les participants des Assises. Veuillez consulter le tableau ci-

dessous. 

Type de véhicule Offre        
3 jours 

Offre          
5 jours 

Jour 
supplémentaire

Gr  A (Fiat Panda, Matiz, Atos 1000cc) 
 

115€ 155€ 30€ 

Gr  B (Opel Corsa, Getz, Micra 1200cc)   
 

140€ 185€ 37€ 

Gr C (VW Polo, Fiat Punto, Cordoba 1400cc)     
  

155€ 205€ 40€ 

Gr E (Mercedes A-150, BMW 116  1600cc) 
 

265€ 350€ 70€ 

Les prix s’entendent: km illimités, assurance responsabilité civile,  assurance collision sans franchise, taxes d’aéroport, 
assistance routière 24h/24, conducteur supplémentaire, TVA (assurance tous risques: supplément de 8-10 euros/jour) 
 
Pour bénéficier de l’offre de location auto Hertz, veuillez  

cocher la case correspondante sur votre formulaire d’inscription (papier ou en ligne) ou 

nous envoyer un courriel à aiace2010@artion.com.gr ou une télécopie au +30 2310272276 ou 

vous pouvez nous contacter via le site Web www.aiace2010.gr  

Hertz vous contactera directement pour confirmer la disponibilité et les réservations 

De voyages post-Assises 

 

Si vous souhaitez prolonger votre séjour, ARTION Conferences & Events propose aux participants des 
forfaits touristiques spéciaux.  
 
Veuillez consulter le site Web des Assises pour une description complète ou contacter directement le 
secrétariat du congrès pour que nous vous aidions à effectuer vos réservations. 
 
Secrétariat des Assises 

 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, veuillez contacter le  
 

Secrétariat des 41èmes Assises de l'AIACE 
ARTION Conferences & Events 
Bâtiment Thomas, 2e étage, 9 e km Thessalonique – Thermi  
B.P. 60705, GR- 57001 Thessalonique, Grèce 
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Tél:(+30) 2310257806 (ligne des Assises, EN & FR), 
(+30) 2310272275 
Fax:(+30) 2310272276, 2310277964 
E-mail: aiace2010@artion.com.gr 
Site web: http://www.aiace2010.gr 
 
 
 
 
 
 
Veuillez demander : 
Valentini Amarantidou – Directrice conférences  
Matina Katsarou - Directrice du secretariat des Assises  
Marianna Georgitseli – Parrainages 
Maria Kantziari - Publications & site Web 
 



 

 17

41èmes Assises de l’ AIACE 

30 mai – 4 juin 2010 · Classical Makedonia Palace · Thessalonique, Grèce 

Formulaire d’Inscription et de Réservation 

 
 
Vous pouvez vous inscrire aux 41èmes Assises de l'AIACE, en remplissant et en transmettant soit  

a) Le formulaire d’inscription en ligne www.aiace2010.gr ou 
b) Le formulaire d’inscription imprimé, ci-dessous 

Jusqu’au 26 février 2010 – date- limite des inscriptions au 
 
Secrétariat des Assises 
ARTION Conferences & Events  
Bâtiment Thomas, 2e étage, 9 e km Thessalonique – Thermi  
B.P. 60705, GR- 57001 Thessalonique, Grèce 
Tél: +30 2310257806 (ligne des Assises, EN & FR), +30 2310252330 
Fax: +30 2310272276, +30 2310277964 
E-mail: aiace2010@artion.com.gr, Site web: www.aiace2010.gr  
 

INFORMATION INSCRIPTIONS 

 
Titre:  Prof.  Dr.  M.  Mme  

Prénom:       Nom:   

Nom de jeune fille:       Ancienne institution 
européenne: 

   

Adresse       Ville:   

Code postal:       Pays:   

Tél:       Fax:   

E-mail:       Mobile:   

PERSONNES QUI ACCOMPAGNENT 

 

1. Prénom       Nom       (Mme /M. ) 

*Veuillez contacter ARTION Conferences & Events si vous êtes accompagné(e) par plus d’une personne. 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RÉGIME ALIMENTAIRE 

 
Veuillez indiquer toute exigence spéciale en matière de régime alimentaire: 

 Participant  Végétarien Autre, veuillez préciser: _____________________________ 
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 Personne accompagnant  Végétarien Autre, veuillez préciser: _____________________________ 

SERVICES SPÉCIAUX  

 

Veuillez nous informer si vous avez besoin d’une assistance spéciale en joignant une feuille séparée y 
indiquant vos souhaits 

I. FRAIS DE PARTICIPATION 

 

Veuillez cocher la mention correcte Jusqu’au 26/02/2010 A partir du 27/02/2010 

Participant, Membre AIACE  € 240  € 300  

Personne qui accompagne € 100  € 130  

 
Les frais de participation incluent la participation à l'Assemblée générale, le sac et la documentation de la 
conférence, ainsi que le cocktail de bienvenue, les pauses café, les déjeuners du lundi et du mardi, le dîner de 
gala ainsi que les transferts de et vers l’aéroport.  
Les frais de participation de la personne qui accompagne incluent la réception de bienvenue, le dîner de gala et 
les transferts de et vers l’aéroport. 

II. PARTICIPATION AUX ATELIERS 

 
Veuillez choisir l’atelier auquel vous souhaitez participer le 1er juin 2010, de 14h30 à 17h30 
 

 1. Services sociaux 

 2. Pensions et Droits statutaires 

 3. Caisse d’assurance-maladie 

 

III. VOLS – ARRIVÉES – TRANSFERTS AÉROPORT  

 
A. Veuillez remplir les informations concernant votre vol si vous l’organisez vous-même. Cela permettra à notre 
personnel au guichet d’accueil à l’aéroport d’organiser votre transfert aéroport – hôtel et de vous orienter 
et de vous aider dès votre arrivée, le samedi 29 mai ou le dimanche 30 mai. Si vous ne disposez pas encore de 
ces informations, veuillez nous les transmettre ultérieurement. 
B. Aegean Airlines est la compagnie aérienne – partenaire officiel des 41èmes Assises de l’AIACE et 
propose des réductions spéciales (10-20%) sur les vols Aegean-Lufthansa à tous les participants et délégations 
AIACE. Cette offre inclut aussi un vol direct Bruxelles – Thessalonique, départ le 30 mai 2010 et retour le 5 juin 
2010.  
Pour bénéficier du programme Aegean Airline partenaire officiel, veuillez indiquer dans les cases ci-dessous les 
dates de départ et d’arrivée souhaitées, ainsi que l’aéroport. Le Secrétariat de la conférence vous 
contactera concernant les détails des vols et des réservations. 
 
A. J’ai effectué mes propres réservations comme suit  ou 
B. Je souhaite être informé sur le programme de la Compagnie aérienne – partenaire officiel comme 
suit  ou 
C. J’arriverai en auto  ou en train  
 
Arrivée de:       Vol no:       Date:       Heure:       

Départ sur:       Vol no:       Date:       Heure:       
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IV. LOCATION D’AUTO 

Hertz propose des tarifs préférentiels pour tous les participants AIACE. A titre indicatif : 

Les prix s’entendent: kms illimités, assurance responsabilité civile,  assurance collision sans franchise, taxes d’aéroport, assistance routière 
24h/24, conducteur supplémentaire, TVA (assurance tous risques: supplément de 8-10 euros/jour) 
 

Afin de bénéficier de l’offre Hertz –partenaire location auto, veuillez cocher l’offre souhaitée. Nous transmettrons 
votre demande à Hertz qui vous contactera directement pour confirmer la disponibilité et les réservations. 
Veuillez noter que ceci n’est pas un bon de commande. 

V. RESERVATION D’HÔTEL 

Des tarifs préférentiels sont proposés pour les participants aux 41èmes Assises de l'AIACE. Les prix s’entendent 
par chambre / nuit à l’hôtel et incluent le petit-déjeuner au buffet, les services et toutes les taxes. Veuillez cocher 
le tarif adéquat concernant le type de chambre que vous souhaitez et indiquer le montant total dans la case 
correspondante. 

Date d’arrivée (enregistrement) : 
Date de départ (de l’hôtel):  

     /     /2010 
     /06/2010 

Une  
personne BB 

Deux  
Personnes BB 

 
Nombre 
de nuits 

Total en 
EURO 

Vue sur la ville 125€  140€  X            

HOTEL MAKEDONIA PALACE 5* 
PRINCIPAUX HOTEL 
www.classicalhotels.com 

Supplément VUE 
SUR LA MER 10€  X            

Veuillez indiquer les dates DP 

souhaitées      /06/10 -      /06/10 

Proposé uniquement du 1er au 4 juin 

Supplément* DP 30€  X            

Vue sur la ville 140€  155€  X            ELECTRA PALACE 5* 
www.electrahotels.gr Supplément VUE 

SUR LA MER 15€  X            

METROPOLITAN 3* 
www.metroplitan.gr  70€  85€  X            

Veuillez indiquer les dates DP 

souhaitées      /06/10 -      /06/10 

Proposé uniquement du 1er au 4 juin 

Supplément* DP 
* 15€  30€  X            

Type de véhicule Offre 3 jours Offre 5 jours Jour supplémentaire 

Gr  A (Fiat Panda, Matiz, Atos 1000cc) 115€  155€  30€  

Gr  B (Opel Corsa, Getz, Micra 1200cc)   140€  185€  37€  

Gr C (VW Polo, Fiat Punto, Cordoba 1400cc)     155€  205€  40€  

Gr E (Mercedes A-150, BMW 116  1600cc) 265€  350€  70€  
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HYATT REGENCY THESSALONIKI 5* 
www.hyatt.gr 145€  170€  X            

V. RESERVATION D’HÔTEL TOTAL  

*Le supplément demi-pension est proposé uniquement du 1er au 4 juin, étant donné qu’une réception de 
bienvenue est programmée pour le dimanche 30 mai et qu’un diner de gala est prévu pour le lundi 31 mai. 
 
J’effectuerai mes propres réservations à        
Veuillez remplir ce champ. Cela nous permettra de vous contacter durant votre séjour pour la conférence  

Les transferts en car de et vers Electra Palace, Hyatt et Metropolitan ainsi qu’aux activités festives 
seront organisés en fonction du programme de la conférence. 

VI. ACTIVITÉS FESTIVES 

Les activités festives incluent Date Je souhaite participer 

Réception de bienvenue Dimanche 30 mai 
  Participant 
  Personne accompagnant 

Dîner officiel Lundi 31 mai 
  Participant 
  Personne accompagnant 

Les activités festives sont comprises pour les participants et les personnes qui les accompagnent.  

VII. PROGRAMME CULTUREL – EXCURSIONS & FRAIS 

Veuillez sélectionner les excursions auxquelles vous souhaitez participer.  Vous trouverez une description détaillée 
des excursions sur le programme de la conférence ou sur le site Web  www.aiace2010.gr  

Date  Excursion Langue Coût/ 
Personne Nombre de personnes Coût 

total  

Mardi 1er 
juin 

Visite guidée de Thessalonique 
15.00-19.00 

 EN 
 FR 40 €  Participant 

 Personne accompagnant 
      

Visite guidée de Thessalonique 
09.00-13.00 

 EN 
 FR 40 €  Participant 

 Personne accompagnant 
      

Domaine Gerovassiliou 
15.00-22.00 

 EN 
 FR 50 €   Participant 

 Personne accompagnant 
      

Vergina-Veria-Naousa 
09.00-17.00 

 EN 
 FR 80 €  Participant 

 Personne accompagnant 
      

Mercredi 
2 juin 

Excursion en bâteau au Mont Athos 
07.00-19.00 

 EN 
 FR 80 €  Participant 

 Personne accompagnant 
      

Vergina-Veria-Naousa 
09.00-17.00 

 EN 
 FR 80 €  Participant 

 Personne accompagnant 
      

Jeudi 3 
juin Excursion en bâteau au Mont Athos 

07.00-19.00 
 EN 
 FR 80 €  Participant 

 Personne accompagnant 
      

Les Météores 
07.30-20.00 

 EN 
 FR 100 €  Participant 

 Personne accompagnant 
      

Vendredi 
4 juin La route du vin des Lacs  

07.30-20.00  
 EN 
 FR 100 €  Participant 

 Personne accompagnant 
      

VII. TOTAL PROGRAMME CULTUREL       

Remarques : a) Les prix des excursions incluent le transfert en car, le guide officiel, les entrées, les taxes, la 
pause café et un repas complet accompagné de boissons. Seulement la visite guidée de Thessalonique n’inclut 
pas de repas b) Artion Conferences & Events se réserve le droit d’annuler une excursion si la participation n’est 
pas suffisante. Dans ce cas, vous serez entièrement remboursé(e) ou bien nous vous proposerons d’autres 
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options. c) Les excursions avec guides parlant allemand ne peuvent être organisées que s’il y a au moins 17 
personnes intéressées à participer. Veuillez contacter le secrétariat pour obtenir plus d’informations. 

 

TOTAL DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET DE RÉSERVATION  

Veuillez remplir selon les choix effectués ci-dessus: 

I. FRAIS DE PARTICIPATION      € 

V. RESERVATION D’HOTEL      € 

VII. PROGRAMME CULTUREL- EXCURSIONS      € 

TOTAL POUR I + V +VII      € 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

Une avance d’au moins 200 euros est à acquitter avant le 26 février 2010, pour confirmer votre 
participation à la conférence. 
Le paiement du solde concernant l’inscription, l’hôtel et le programme culturel – excursions doit parvenir au 
Secrétariat de la conférence avant le 30 avril 2010 

INFORMATIONS PAIEMENT 

Veuillez choisir le mode de paiement et remplir la section Carte de crédit indépendamment du mode de paiement 
choisi, pour assurer la réservation de l’hôtel: 
 

 Virement bancaire sur le compte bancaire suivant:  
Titulaire:  ARTION 
No de compte:  5212-038-347-344 
Swift/ BIC:  PIRB GRAA 
IBAN No: GR 24 0172 2120 0052 1203 8347 344 

            Banque: PIRAEUS BANK, ETHNIKIS ANTISTASEOS BRANCH (2212), THESSALONIKI 
 

Veuillez ne pas oublier d’indiquer votre nom lorsque vous effectuez le virement. Notez que tous les 
frais bancaires sont à charge du participant. 
 

 Carte de crédit 
 

J’autorise ARTION Conferences & Events à débiter ma carte de crédit pour le montant de 200 euros jusqu’au 26 
février 2010 et le total dû et règlerai le solde débiteur jusqu’au 30 avril 2010. 
 

 Visa No de carte:                         
 American Express Date d’expiration:      /      (MM/AA) 
 Mastercard Nom du titulaire:            

 

Les factures sont émises au nom du participant, sauf si vous en faites une demande différente. Veuillez contacter 
le Secrétariat de la Conférence si c’est votre cas.  
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POLITIQUE EN MATIÈRE D’ANNULATION 

Participation 
1. Annulation écrite reçue jusqu’au 30 avril   50% des frais de participation 
2. Annulation écrite reçue à partir du 1er mai   Pas de remboursement 
Hébergement hôtel 
1. Annulation écrite reçue jusqu’au 31 mars   Pas de frais d’annulation 
2. Annulation écrite reçue le ou à partir du 1er avril  Frais d’annulation pour une nuitée 
3. Annulation écrite reçue le ou à partir du 1er mai  Pas de remboursement 
4. En cas de non-présentation    Pas de remboursement 
Programme culturel et excursions 
1. Annulation écrite reçue jusqu’au 30 avril   Pas de frais d’annulation 
2. Annulation écrite reçue à partir du 1er mai   Pas de remboursement 
 

Tous les remboursements relatifs aux annulations effectuées par écrit auprès d’ARTION Conferences & Events au plus tard, le 
30 mai, seront traités à l’arrivée du participant au Secrétariat de la Conférence. Sinon, ils seront traités à partir du 4 juillet 
2010.  
 

Nous vous remercions d’avoir rempli le formulaire d’inscription aux 41èmes Assises de l’AIACE. Vous recevrez bientôt un courriel 
de confirmation à l’adresse que vous avez indiquée. Si vous ne recevez pas cette confirmation, veuillez contacter le Secrétariat 
de la Conférence. Nous voudrions attire votre attention sur le fait que tout changement doit être communiqué au Secrétariat 
de la Conférence par courriel ou par télécopie. Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration. 

Le(la) soussigné(e) __________________déclare accepter, par ma signature ci-dessous, les instructions & termes concernant 
les réservations effectuées. 

Date:             
 
Signature:             

 
    

 
 
 
 
 
 

VEUILLEZ RENVOYER A ARTION Conferences & Events 
Tél:(+30) 2310257806 (ligne des Assises, EN & FR), 
Fax: +30 2310272276, +30 2310277964, E-mail: aiace2010@artion.com.gr  
Adresse postale: Bâtiment Thomas, 2e étage, 9e km Thessalonique – Thermi 

                            B.P. 60705, GR- 57001 Thessalonique, Grèce 


