Maison des hôtes de
l’École française d’Athènes
Règlement

Didotou 6, Athènes

www.efa.gr

L’École française d’Athènes est heureuse de vous accueillir dans ses locaux et vous souhaite un agréable
séjour. Nous vous invitons à prendre connaissance des renseignements et recommandations qui suivent,
destinés à faciliter la vie de tous au quotidien.
Informations pratiques
Mme Evi Platanitou : poste 907 ; maison des hôtes, 1ère porte à droite en entrant, est à votre disposition pour faciliter
votre séjour.
Avant de la consulter, nous vous remercions de vérifier que l’information dont vous avez besoin n’est pas accessible
sur le site web de l’EFA : www.efa.gr
Horaires et fermetures des services
• Les services de l’École sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à15h.
•

La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 14h30. En août, elle est
ouverte du lundi au vendredi de 9h à15h et le samedi de 9h à 14h30.

•

Les archives peuvent être consultées du lundi au vendredi (uniquement sur rendez-vous) : archives dites «
manuscrites » : 9h-20h / photothèque-planothèque : 10h-14h / estampages : 9h-15h.

•

Les jours de fermeture sont le 14 juillet, tous les jours fériés grecs et la semaine entre Noël et le 1er janvier.

Bibliothèque
Nous vous remercions de bien vouloir consulter le MÉMENTO 24/24 de la bibliothèque qui figure dans votre chambre
et de bien vouloir vous conformer au règlement de la bibliothèque (disponible à l’accueil de la bibliothèque).

Votre séjour
Votre arrivée
• Nous vous rappelons que le code permettant d’ouvrir les portails de l’École est strictement confidentiel et ne
doit être communiqué à aucun tiers.
•

Les chambres ne sont disponibles qu’à partir de 11h .

•

Merci de signaler à Mme Evi Platanitou (poste 907) toute modification de votre date de départ ou tout déplacement hors d’Athènes de plus de 24 h.

•

Si vous souhaitez un rendez-vous avec la directrice merci de contacter Mme Litsa Trouki (poste 902).

Votre départ
• Vous veillerez à libérer votre chambre avant 10h afin qu’elle puisse être préparée pour l’occupant suivant. Vous
pourrez déposer vos bagages dans la salle informatique du rez-de-chaussée.
•

Vous demanderez votre facture d’hébergement à Mme Platanitou (9h - 13h).

•

Vous acquitterez cette facture (espèces, carte, chèque) auprès des services comptables et financiers (bâtiment
Tsolakis, 1er étage, du lundi au vendredi de 8h à 14h). En cas de départ pendant le week-end, vous veillerez à
régler votre facture dès le vendredi matin (avant 13h).

•

N’oubliez pas de déposer vos clés dans la boîte « Retour des clés » dans le hall de la maison des hôtes.

Quelques règles
• Pendant toute la durée de votre séjour, il est nécessaire de quitter votre chambre avant 10h pour en permettre
le nettoyage.
•

Il est strictement interdit de fumer dans l’ensemble des locaux de l’EFA, y compris dans les chambres.

•

L’EFA ne saurait être tenue pour responsable d’aucun vol commis dans son enceinte.

•

Pour des raisons de sécurité, l’usage des cafetières, réchauds et bouilloires électriques est interdit dans les
chambres.

•

Pour des raisons d’hygiène, il vous est demandé de ne pas introduire d’aliments ou d’animaux dans les
chambres.

•

Il n’y a pas de possibilité de parking pour les hôtes dans l’enceinte de l’EFA.

Parties communes à disposition des hôtes
Cuisine et salle à manger (rez-de-chaussée)
• L’usage de la cuisine, entièrement équipée, est réservé aux seuls hôtes et personnels de l’EFA.
•

Pour entreposer sa nourriture, chaque hôte dispose d’un placard signalé par le numéro de sa chambre. De
même, à chaque chambre correspond une demi-clayette dans les réfrigérateurs. Merci de penser à retirer toute
nourriture périssable avant votre départ.

•

Chacun doit veiller à laver, sécher et ranger la vaisselle qu’il utilise.

•

Merci de ne pas utiliser la vaisselle pour nourrir les animaux qui peuvent être présents dans les jardins de l’École.

Salon (rez-de-chaussée)
• Un quotidien est à votre disposition et doit demeurer dans le salon pour l’usage de tous.
Laverie (sous-sol)
• Une machine à laver à jetons, un sèche-linge et un fer à repasser sont à votre disposition. Vous pouvez vous
procurer les jetons pour le lavage (3 €) auprès de Mme Platanitou.

Communications
Réseau wi-fi
Un réseau sans-fil (wi-fi) est disponible dans toute l’École.
Nom du réseau : EFA-INVITES
Mot de passe : bienvenue@EFA_
Usage du téléphone
Vous disposez d’une ligne directe et du répertoire téléphonique interne de l’EFA dans votre chambre. L’usage de ces
postes doit être limité aux appels internes et vers des téléphones fixes en Grèce :
• Pour appeler vers l’extérieur, composez le 0 (zéro) devant le numéro de votre correspondant.
•

Pour un appel interne, composez directement les trois chiffres du numéro de poste de votre correspondant.

•

Pour savoir à quel numéro de poste interne correspond votre chambre, consultez la liste ci-dessous :
Chambre 11
Chambre 12
Chambre 13
Chambre 14
Chambre 15
Chambre 16
Chambre 17
Chambre 18
Chambre 21

971
972
973
974
975
976
977
978
981

Chambre 22
Chambre 23
Chambre 24
Chambre 25
Chambre 26
Chambre 27
Chambre 28
Studio
Studio (rue Prassa)
Super Luxe

982
983
984
985
986
987
988
980
924
991

Note : La direction de l’École se réserve le droit de refuser l’accès à ses locaux aux hôtes
qui ne respecteraient pas les quelques règles simples rappelées dans ce document.

