
 

INSCRIPTION 

Stage sur l'île d'Amorgos 

(Grèce) Avril 2020 

«Le Corps en Mouvement face aux Eléments» 

> Séjour du 6 au 14 avril > Stage du 8 au 13 avril 2020 

A retourner à : 

L'association « les [fu]rieuses » 

c/o Brigitte Fischer 

18 rue Fourcade 

31 100 Toulouse 

CIVILITE Mlle – Mme – Mr 

NOM  

PRENOMS  

DATE DE NAISSANCE  

ADRESSE  

  

EMAIL  

TEL PORTABLE  

Pour s'inscrire : envoyez un chèque de 

- 550€ (hébergement studio 2 ou 3 personnes) 

- 630€ (hébergement studio 1 personne) 

à l'ordre des « [Fu]rieuses » 

ou faire un virement (cf RIB) + Adhésion 19/20 > 16€ 

Tarif comprenant uniquement le logement à Amorgos (8 nuits, sans 

la nourriture), le stage et la location de la salle. 

Vous devez prendre votre billet Toulouse/Athènes, votre 

hébergement sur Athènes et votre billet de ferry. 

INSCRIPTIONS Dès que nous aurons 6 personnes inscrites nous 
vous préviendrons pour que vous puissiez prendre 
vos billets d'avion et nous vous communiquerons les 
adresses mails des participants si vous voulez 
voyager ensemble 

POUR UNE ESTIMATION DU PRIX DE CE SEJOUR 
Billet Toulouse/Athènes environ 320€ (aller/retour) avec Lufthansa … 
vous pouvez trouver moins cher. Skyscanner (Moteur de recherche pour 
les meilleurs tarifs) 

L'aéroport d'Athènes est à 28 km du centre, le métro Ligne bleu vous y 
amène. 

Pour l'hébergement vous avez de nombreuses propositions sur airbnb 
(compter 30€/nuit Athènes, vous pouvez aussi trouver moins cher). 

Du centre d'Athènes au port du Pirée d'où partent les bateaux (port qui 
est distant de 10km du centre) métro Ligne verte c'est le terminus. C'est 
très simple. Vous avez aussi un train qui part de l'aéroport et qui va 
directement au Pirée (1h environ). 

Nous vous conseillons si vous prenez cette option de prendre un vol qui 
arrive le matin à Athènes afin de prévoir un éventuel retard. 

Attention peu de bateaux desservent Aegiali (village d'Amorgos où se 
déroule le stage) : Vous avez un ferry le lundi 6 avril à 17h30. La traversée 
dure un peu plus de 7h suivant le temps, c'est très sympa vous passerez 
par de nombreuses îles. 

Pour prendre les billets de bateaux sur le net (pas possible avant 2020): 
Direct Ferries < Le Pirée/Aegiali (Amorgos) (65€ aller/retour tarif 2019). 
Pas d'inquiétude il y a toujours de la place même au dernier moment  mais 
pour un meilleur prix vous pouvez les réserver.  

Le mardi 14 vous avez un bateau à 6h55 qui retourne au Pirée, arrivée 
vers 15h. Nous vous conseillons de ne pas prendre votre billet d'avion 
retour le même jour que le bateau, les ferries peuvent avoir beaucoup de 
retard avec le temps. 

INFOS info@lesfurieuses.fr 
 06 31 58 78 73 
 www.lesfurieuses.fr 
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