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GRECE 

Escalade en grande voie aux Météores 
 
Durée :  8 jours / 7 nuits 

Hébergements :  Appartement / Auberge 

Groupe :  2 participants minimum maximum 

Encadrement :  1 moniteur d’escalade (DEJEPS Escalade en Milieux Naturels) 

Difficulté :  Pratiquant initié ou régulier 

 
Au cœur de la Thessalie, plus d’une centaine de tours de conglomérats, certaines coiffées de monastères 
orthodoxes, dessinent un massif unique. Les parois raides sont un enchevêtrement de galets de toute taille qui 
permettent une escalade souvent très abordable au gré de très nombreuses voies de 100 à plus de 250m 
(majoritairement entre 5c et 6b) 
Je vous propose un séjour d’escalade en grande voie : de la formation aux techniques à l’exploration de ce massif, 
les journées s’adaptent à vos envies de grimpe et de découverte. 
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ITINERAIRE 
Ce programme est donné à titre indicatif. Nous devrons nous adapter aux aléas de la météo, des conditions de la montagne et au 
niveau des participants.  
 

Jour 1 : France > Athènes 
Vol international pour Athènes puis transfert en voiture de location sur Kalambaka ou Kastraki selon l’hébergement retenu. 

 
Jour 2 au Jour 7 : Météores 

Escalade en grande voie sur les principaux sommets du massif des Météores (de 1 à 2 grandes voies par jour en fonction de la 
difficulté et de la longueur des voies retenues). 
Un accent particulier peut être mis sur la formation des participants aux techniques permettant d’aller vers l’autonomie en 
grande voie. 
La sélection d’itinéraires sera faite selon le niveau des participants, leurs attentes et les conditions météorologiques. 

 
Jour 8 : Athènes > France 

Transfert en voiture de location de Kalambaka ou Kastraki à Athènes puis vol retour pour la France. 

 
 
DATES ET PRIX 

  
Du vendredi 22 au vendredi 29 avril 2022  

Du dimanche 1er au dimanche 8 mai 2022 

Du samedi 15 au samedi 22 octobre 2022 

  
Prix sur la base de 2 participants minimum : 2 400 EUR 
 

Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette 

destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas d'indisponibilité de places dans ces classes au moment de la 

réservation. 

 
LE PRIX COMPREND 

• Les vols aller-retour Paris > Athènes  

• Les taxes d'aéroport, 

• Les frais d’organisation, 

• L’encadrement par un moniteur d’escalade (DEJEPS Escalade en Milieux Naturels), 

• L’hébergement et la nourriture en demi-pension sur place, 

• Les transports terrestres  sur place (location d’une voiture et essence). 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
• Les excédents de bagages sur les vols, 

• Les vivres de course,  

• Les pique-niques,  

• Les repas du jour 8 (hormis le petit-déjeuner) 

• Les frais à caractère personnel (boissons, souvenirs etc.), 

• Votre équipement personnel, 

• Les assurances annulation, rapatriement et frais de premiers secours. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES DU VOYAGE 

 
DUREE 
8 jours et 7 nuits. 

 
HEBERGEMENT ET NOURRITURE  
Pour la durée du séjour, nous serons installés dans un appartement partagé ou un hôtel sur les villes de Kastraki ou Kalambaka. 
Petits déjeuners et repas du soir seront partagés ensemble (confectionnés ou pris dans une auberge selon l’envie). 

 
ENCADREMENT 
Un moniteur d’escalade diplômé encadrera le groupe pendant tout le voyage. 

 
GROUPE 
2 participants minimum et maximum. 

Possibilité d'un groupe de 3 selon l'expérience (me contacter) 

 
DIFFICULTE 
Ce voyage est adapté pour des grimpeurs évoluant dans un niveau à partir de 5c/6a en second et ayant une connaissance des 
manipulations de base en escalade en falaise. 

 
Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 
TRANSPORT  
Les vols pour Athènes pourront être opérés par l’une des compagnies suivantes : Air France, Transavia, Aegean… 
 

Si une autre compagnie que celles précitées est choisie, vous en serez préalablement informé. 
 

FORMALITES ET VACCINATIONS 
 

• Passeport / carte d'identité impérativement valides (vérifier la date d’expiration dès maintenant) pour les ressortissants 
français. Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès de votre Consulat ou Ambassade d’origine.  

 
Les cartes nationales d’identité françaises (CNI) délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont encore 
valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’atteste de 
cette prorogation. En conséquence, en cas de dépassement de la durée de validité de la CNI, il est préférable de se munir d’un 
passeport en cours de validité pour se rendre en Grèce. 
 
 

• Pas de visa obligatoire pour les ressortissants français. Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès de votre 
Consulat ou Ambassade d’origine. 

 
 

• Il est conseillé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-poliomyélite, ainsi que rubéole-oreillons-
rougeole. La vaccination préventive contre les hépatites A et B peut être conseillée, de même que la vaccination contre la fièvre 
typhoïde ou le méningocoque, selon la durée et les conditions du séjour. Il est recommandé de prendre l’avis de son médecin 
traitant ou d’un centre de conseils aux voyageurs. Nous vous recommandons vivement de vous munir du formulaire européen 
E111, avis de mission de la sécurité sociale, qui en plus de votre assurance facilitera les démarches en cas de soins sur place ou 
d’hospitalisation. 
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Formalités liées à la pandémie COVID 19 (au 11/01/2022) : 
 

Toutes les personnes qui résident en France sont autorisées à entrer en Grèce. Pour une arrivée en provenance d’un autre pays, 

il convient de consulter la liste des ressortissants étrangers autorisés à entrer sur le territoire hellénique sur le site des autorités 

grecques : https://travel.gov.gr/#/  

 

Tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité et provenance, doivent obligatoirement présenter à leur embarquement ou 

aux frontières : 

 

• un certificat de vaccination présentant un schéma vaccinal complet (au moins 2 doses)  

 

• un formulaire de localisation (Passenger Locator Form) disponible en ligne : https://travel.gov.gr/#/  

Il est recommandé de le remplir au plus tard la veille de l’arrivée en Grèce. 

 

• le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures, pour les voyageurs âges de 5 ans et plus 

Par ailleurs, un dépistage aléatoire à la Covid-19 (PCR ou test antigénique rapide) peut être demandé à l’arrivée de voyageurs, 

quelles que soient leur nationalité, leur provenance et leur voie d’entrée en Grèce.  

 

Les voyageurs devront attendre sur place le résultat de leur test avant de poursuivre leur voyage. Tout test positif implique 

d’observer une quarantaine de 10 jours ou de 7 jours pour les voyageurs vaccinés, dans une structure désignée par les autorités 

sanitaires.  

 

En cas de dégradation de la situation sanitaire, des mesures de confinement temporaires et ciblées pourront être prises. 

 

Retour en France pour les personnes vaccinées : 

 

• un certificat de vaccination présentant un schéma vaccinal complet (au moins 2 doses)  

 

• une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection à la covid-19 et de contact avec un cas 

confirmé de covid-19 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage 

 

Les mesures en vigueur sont évolutives. Il est conseillé de suivre les recommandations du site internet de l’ambassade de France en 
Grèce (https://gr.ambafrance.org/) et de consulter régulièrement le site du ministère des affaires étrangères Conseils aux voyageurs 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/grece  
 
Nous sommes bien sûr en alerte sur les évolutions des mesures pour toutes les destinations que nous proposons. 

 
 
 

ASSURANCES 
 

 

Avant propos Covid-19  
 
La pandémie Covid-19 nous a conduits à faire évoluer notre contrat d’assurances, afin de garantir au mieux les évènements liés à la 
pandémie : le contrat Multirisque (uniquement ce contrat et pas le contrat Annulation seule) proposé inclus systématiquement une 
option Protection Sanitaire. 
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Les garanties complémentaires sont les suivantes : (uniquement en complément de la formule Multirisque) 
 

PRESTATIONS MONTANTS TTC maximum/personne 

Annulation de voyage 16 000 €/personne - 40 000 €/évènement 

    

Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédent le départ en cas 
d'épidémie ou de pandémie 

sans franchise 

    

Annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température Franchise de 10% de l'indemnité avec un 
minimum de 50 EUR/personne 

    

Assistance rapatriement   

Téléconsultation avant le départ 1 appel 

Rapatriement médical (y compris en cas d'épidémie ou de pandémie) Frais réel 

Retour impossible 1000 € maximum/personne et 50 000 € 
max /groupe 

Frais hôtelier suite à retour impossible Frais d'hôtel 80 €/ nuit (maximum 14 
nuits)/personne 

Frais hôtelier suite à mise en quarantaine Frais d'hôtel 80 €/ nuit (maximum 14 
nuits)/personne 

Frais médicaux hors du pays de résidence suite à maladie y compris en cas 
d'épidémie ou de pandémie 

150 000 €/personne - Franchise 30 € par 
personne 

Prise en charge d'un forfait téléphonique local Jusqu'à 80 € 

Soutien psychologique suite à mise en quarantaine 6 entretiens par évènement 

Valise de secours 100 € maximum par personne et 350 € 
maximum par famille 

    

Aide-ménagère 15 heures réparties sur 4 semaines 

Livraison de courses ménagères 15 jours maximum et 1 livraison par 
semaine 

Soutien psychologique suite à rapatriement 6 entretiens par évènement 

 
 
Vous pouvez vous assurer par vous-même ou choisir une des options proposées dans le bulletin d’inscription à renvoyer à l’agence de 
voyage Les Matins du Monde.  
 
Les 3 principales garanties sont : 
 

• Annulation de voyage : c’est un risque important mais c’est à vous de faire votre choix et de l’assumer. Attention, si vous n’êtes 
pas couvert, si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre départ dans les 60 jours qui précède votre départ, vous ne pourrez 
pas prétendre à un remboursement. 
 

• Assistance rapatriement / Frais de secours et sauvetage : c’est une garantie importante qui est souvent acquise en par une 
carte de crédit (à vérifier par chacun selon sa carte), un contrat automobile ou habitation … etc. Attention au fait que cette 
garantie ne couvre que le rapatriement depuis un hôpital à l’étranger vers le domicile de la personne concernée. Cela ne 
concerne pas les secours,  et la prise en charge des frais médicaux n’est pas toujours effective dans des montants suffisants. 
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Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant : 
 

• Frais et de recherche et de secours : c’est la garantie la plus difficile à obtenir.  Il faut être couvert au  minimum pour un 
montant de 15 000€ par personne. Très peu de contrats proposent cette garantie, et ceux qui la propose en limitent parfois 
l’application à des cas très particuliers (par ex : uniquement en cas d’accident pendant la pratique d’une activité sportive…. 
Excluant toute maladie, ou accident hors terrain sportif….). 

Le contrat proposé par Les Matins du Monde est adapté à ces exigences. 
 

• Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est bien prévu dans votre contrat, et que les montants pris en 
charge sont bien suffisants, sinon, tous les frais médicaux sont à votre charge. 
 

Attention : l’assurance rapatriement proposée par les cartes de paiements (Visa, Premier, Gold, MasterCard) ne suffit pas dans le 
cadre d’un voyage dans une région isolée. Par contre, ces cartes peuvent couvrir l’annulation dans le cas où le voyage a été payé 
dans son intégralité par carte. 

 

INSCRIPTION 
PROCEDURE D’INSCRIPTION 
Ce voyage est organisé en collaboration avec l'agence : 

Les Matins du Monde 156 rue Cuvier 69006 Lyon 
contact@lesmatinsdumonde.com - Tel: 00 (33) 4 37 24 90 30 

 
Pour confirmer votre participation à ce voyage, il faudra vous inscrire via le lien envoyé par email. Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez 
nous envoyer un mail et demander le lien d’inscription au voyage. Il vous faudra ensuite verser un acompte de 35% du montant du 
voyage + le montant total de l’assurance si vous la souscrivez. Le solde est à payer 60 jours avant le départ.  
  
Le règlement peut se faire, selon votre choix : 
 

• par chèque à l’ordre Les Matins du Monde, 

•  par carte de crédit : A réception de votre dossier d’inscription, nous vous enverrons  un lien qui vous permettra de procéder au 
règlement par carte de crédit, 

• par virement bancaire : 
IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 1027 8073 2000 0585 4554 088 
BIC (Bank Identifier Code) 

CMCIFR2A 
 

A réception de votre dossier, nous vous enverrons une facture confirmant votre réservation. 

 

ECHEANCIER DE REGLEMENT 
• 35% du montant global + le montant total de l’assurance si vous la souscrivez à l’inscription, avec le bulletin d’inscription 

soigneusement rempli et signé. 

• Le solde doit nous être parvenu impérativement 60 jours avant le départ. 

 
 

LISTE DE MATERIEL INDIVIDUEL 

 
 

 Matériel individuel d’escalade (baudrier, casque, chaussons, longe avec mousquetons de sécurité) 

 Petit sac de grande voie (20 à 30 L) 

 Chaussures d’approche 

 Vêtement chaud léger (type doudoune) 
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