
INFORMATIONS PRATIQUES 

1. LOGEMENT À ATHÈNES 

Pour votre séjour à Athènes, nous vous proposons de choisir parmi les hôtels suivants situés 

en plein centre :  

Athens way 

17, rue Arachovis, Athènes, 10680, Grèce 

Tél : (+30) 210 36 33 474 et (+30) 210 36 33 413 

Site électronique : http://www.athenswayhotel.gr/ 

Courriel : info@athenswayhotel.gr 

L’Athens Way se situe au cœur d’Athènes et à 5 minutes à pied du bâtiment central de 

l’Université d’Athènes (Propylaia) où se tiendra notre colloque. Là se trouve également la 

station de métro « Panepistimio » (Université). L’hôtel se trouve à quelques pas du Musée 

archéologique national, du « beau » quartier de Kolonaki et à 2 km de l'Acropole. Prix de la 

chambre simple (le 15/1/2017) 80,00 €. 

 

Titania**** 

52, avenue Panepistimiou, Athènes, 10678, Grèce 

Tél : (+30) 210 33 26 000 

Site électronique : http://www.titania.gr 

Courriel : titania@titania.gr 

L’hôtel Titania, au design classique, est idéalement niché dans le centre commerçant 

d’Athènes. Le restaurant de l'hôtel offre une vue exceptionnelle sur l’Acropole, le mont 

Lycabette et la ville. Vous pourrez rejoindre l’université à pied en cinq minutes et la place 

Syntagma où se trouve le Parlement en 15 minutes. Des cafés entourent l’hôtel. Il est 

desservi par le métro (station : « Panepistimio » ou « Omonia ») et par de nombreux bus et 

trolleybus. Prix de la chambre simple (le 15/1/2017) 84,00 €. 

 

 

Electra Hotel Athens**** 

5, rue Ermou, Athènes, 10563, Grèce 

Tél : (+30) 210 33 78 000 

Site électronique : http://electrahotels.gr/el/athina/electra-athens/ 

Courriel : ehconcierge@electrahotels.gr 

L’Electra Hotel Athens, dans la rue piétonne Ermou, la plus grande artère commerçante 

d’Athènes, bénéficie d'un emplacement central à Athènes, à proximité de la place Syntagma 

(station de métro « Syntagma » et nombreux arrêts d’autobus et de trolleybus). Vous pouvez 

rejoindre le bâtiment central de l’Université à pied (en 10 minutes) ou en métro (trajet d’une 

station de « Syntagma » à « Panepistimio »). De l’hôtel vous pouvez aussi vous rendre à 

l'Acropole en parcourant le charmant quartier de Plaka. 



 

Airotel Alexandros **** 

8, rue Timoleondos Vassou, Athènes, 11521, Grèce 

Tél : (+30) 210 64 00 720 

Site électronique : http://www.airotel.gr/el/Alexandros-Hotel-791.htm 

Courriel : reservations@airotel.gr 

L’Airotel Alexandros bénéficie d'un emplacement central sur la place Mavili, au pied de la 

colline du Lycabette, et à proximité de la station de métro « Megaro Moussikis » et de l’arrêt 

du bus vers l’aéroport (X95). Vous pouvez vous rendre au bâtiment central de l’Université 

soit en métro (une correspondance à « Syntagma », trajet de 10 minutes), soit directement 

en trolleybus (n° 3). L’hôtel est idéalement situé à proximité du centre commercial Kolonaki 

et de nombreux autres sites touristiques. Non loin de l'établissement se trouvent également 

le Palais de la Musique d'Athènes  ainsi que de nombreux cafés et restaurants. 

 

Athinaïs Hotel*** 

99, avenue Vassilissis Sofias, Athènes, 11521, Grèce 

Tél : (+30) 210 64 31 133 

Site électronique : http://www.athinaishotel.gr 

Courriel : info@athinaishotel.gr 

L’Athinaïs Hotel est situé dans le même quartier que l’Airotel Alexandros (place Mavili), à 

deux pas du métro (« Megaro Moussikis ») et de l’arrêt de nombreux bus et trolleybus (dont 

le n° 3). Hôtel calme et moderne. 

 

� Nous avons contacté les hôtels suivants afin d’obtenir un prix spécial pour les 
participants au colloque : 

- Electra Hotel Athens****, 5, rue Ermou, Athènes, 10563, Grèce :  

chambre simple 120 euros, petit-déjeuner et taxes compris 

 

- Airotel Alexandros ****, 8, rue Timoleondos Vassou, Athènes, 11521, Grèce : 

chambre simple 115 euros, double 120 euros ; petit-déjeuner et taxes compris ; salon de 

coiffure (sur demande) et « Health Club » : salle d’entraînement, sauna et hammam gratuits. 

 

- Hôtel Athinaïs***, 99, Avenue Vassilissis Sofias, Athènes, 11521, Grèce : 

chambre simple 62 euros, double 72 euros ; petit-déjeuner et taxes compris  

Au moment de votre réservation, vous êtes prié/e de préciser que vous participez au 
« Colloque SIHFLES 2017 » organisé par l’Université d’Athènes :  

� pour l’hôtel Athinaïs vous faites votre réservation sur le site 
https://athinais.bookwize.com/v2/?page=1 en indiquant « Colloque SIHFLES 2017 » ; 

� pour l’Airotel Alexandros vous donnerez également le code CORPACC (règlement 
24 heures avant votre arrivée requis). 



 

 

  Université d’Athènes (Panepistimio, Propylaia) 

 

  Athens Way Hotel 

 

  Titania Hotel 

 

  Electra Hotel Athens 

 

  Airotel Alexandros 

 

  Athinaïs Hotel 

 

Voici un lien avec la carte de l’emplacement des hôtels proposés : 

https://drive.google.com/open?id=1tPNAM7cnpafCURkeD2UbMKz4siA&usp=sharing 

 



2. TRANSPORTS DEPUIS L’AÉROPORT : INFORMATIONS 

 

� Pour vous rendre de l’aéroport Elefthérios Venizélos au centre-ville, vous 

pouvez : 

� prendre un taxi (45-50 minutes ; tarif approximatif : 37 euros) 

� prendre le bus X95 à destination de la Place Syntagma (tarif : 6 euros) 

� prendre le métro dans la direction « Agia Marina » (tarif : 10 euros). 

 

� Pour l’hôtel Electra Hotel Athens, prenez soit le métro dans la direction « Agia 

Marina » et descendez à la station « Syntagma » soit le bus X95 à destination 

de la Place Syntagma (terminus) 

 

� Pour l’hôtel Airotel Alexandros et Athinaïs, prenez le métro dans la direction 

« Agia Marina » ou bien le bus X95 et descendez à « Megaro Moussikis ». 

 

� Pour l’hôtel Athens way et Titania, vous prenez le métro, vous changez à 

« Syntagma », puis vous prenez la correspondance direction « Anthoupoli » 

et vous descendez à « Panepistimio ». 

 

� Un ticket de métro/bus/trolleybus/tram pour un trajet de 90 minutes à 

Athènes et en proche banlieue coûte 1,40 euros. Vous pouvez acheter vos 

tickets à la station de métro. 

 

 


