
Bienvenue à

l’École française d’Athènes

Didotou 6, Athènes

www.efa.gr

Les lieux
L’École française a deux entrées: Didotou 6 (entrée principale A) et Sina 27 (entrée “Maison des Hôtes” B). Il 
y un agent et un service intercom 24/7 à l’entrée principale A (Didotou 6).
Les deux entrées disposent d’un système de digicode. Selon les cas, ce code vous sera fourni par avance par 
email ou au moment de votre arrivée.
Si vous avez des bagages lourds, nous vous recommandons d’employer l’entrée B (Sina 27), la ‘‘Maison des 
hôtes’’ étant située juste à votre droite en entrant dans l’ enceinte.

Vous trouverez ici le plan de l’EFA.

Transports
Depuis l’aéroport
Taxi : 30-40 minutes pour atteindre Athènes.  
Tarif fixe : 38 euros (tout inclus, mais vous pouvez laisser 2 ou 3 euros de pourboire). Tarif fixe: 
54 euros de minuit à 5h00 du matin. N’oubliez pas de demander une facture au chauffeur. 
NB: Attention, la majorité des taxis n’est pas équipée pour accepter les cartes de crédit.

Bus X95: 45-55 minutes pour atteindre le centre d’Athènes, à la place Syntagma. 
Coût: 6 euros. Fréquence des passages: toutes les 10-15 minutes. Tous les jours, 24/7. 
De la place Syntagma à l’École, il faut compter un quart d’heure de marche (en montée) ou une trajet de 5 
minutes en taxi (3,5 euros, soit le prix minimum d’une course).

Métro: 45 minutes pour atteindre le centre d’Athènes. 
Prenez la ligne bleue (ligne 3) et changez à la station Syntagma. Prenez la ligne rouge 
(ligne 2) direction Anthoupoli et descendez à la station suivante Panepistimio (Université).  
Coût: 10 euros. Fréquence des rames de l’aéroport: toutes les demi-heures entre 6.30 et 23.30. 
Il faut ensuite compter 5 minutes de marche (en montée) pour rejoindre l’École. 

Vous trouverez ici plus d’informations sur les transports.

https://www.efa.gr/images/administratif/2020-_Plan_EFA.pdf
https://www.athensairporttaxi.com/


Si vous arrivez à la station de métro Panepistimio
Pour vous rendre à l’EFA, prenez la sortie Akadimias (Académie), longez l’Académie et prenez la 
première rue à gauche (Sina). Après 5 minutes de marche (en montée), vous atteindrez l’École. (Il n’est pas 
recommandé de passer directement entre les bâtiments de l’Académie et de l’Université).

Pour vous rendre à l’hôtel Athens Way, prenez la sortie Ethniki Bibliothiki (Bibliothèque nationale), 
passez devant la Bibliothèque et tournez à droite dans Ippokratous. Remontez cette rue environ 5 minutes 
et avant de trouver l’hôtel sur votre droite.

Logement
Pour ceux d’entre vous résidant à la maison des hôtes de l’École:  vous trouverez la clé de votre chambre 
dans une enveloppe à votre nom placée dans un casier à courrier situé dans l’entrée de la maison des hôtes. 
Cette enveloppe contiendra également une fiche de renseignement qu’il vous sera demander de remplir et 
de déposer avec votre clé dans la boîte aux lettres de la maison des hôtes au moment de votre départ. Si 
vous devez régler des nuitées supplémentaires, merci de contacter Mme Platanitou, dont le bureau se situe 
à l’entrée de la maison des hôtes (à droite).
Il n’y a pas de service de petit-déjeuner, mais vous vous pouvez utiliser la cuisine située au rez-de-chaussée 
de la maison des hôtes, qui abrite également une machine à café Nespresso (0,50 euros / café). 
 
Vous pouvez consulter ici le règlement de la maison des hôtes.

Pour ceux qui logent à l’hôtel Athens Way (au coin des rues Ippokratous and Arachovis et à moins de 5 
minutes de marche de l’EFA), le petit-déjeuner est servi à l’hôtel.

Les alentours
Vous trouverez de nombreux restaurants, plats à emporter, cafés et bars dans un rayon de 5 minutes de 
marche. 
La pharmacie la plus proche se trouve à l’angle des rues Didotou et Asklipiou.
Le supermarché le plus proche (Sklavenitis) se trouve dans la rue Asklipiou, juste après la pharmacie.
La boulangerie la plus proche (Athens bakery) se trouve à l’angle des rues Sina et Solonos. Une autre 
pharmacie se trouve juste à côté (tournez à gauche dans la rue Solonos). 
Vous trouverez un bureau de poste en remontant un peu dans la rue Solonos (tournez à gauche au niveau 
de la boulangerie).

https://www.efa.gr/images/administratif/2020_REGLEMENT_MAISON_DES_HOTES_FR.pdf

