Aéroport->Centre avec le bus X95
Départ de la zone d'arrivée d'El. Venizelos toutes les 15-20 minutes. Le temps de trajet est d'environ
40 minutes en bus. Le bus s'arrête à la place Syntagma.
Départ: Niveau arrivées, arrêt des bus entre les sorties 4 et 5. Acheter un billet au kiosque derrière
l'arrêt (coût 8 euros)
Heures de départ de l'aéroport
D'octobre à mai
00:10, 00:25, 00:45, 01:00, 01:20, 01:40, 02:00, 02:20, 02:45
03:10, 03:35, 04:05, 04:30, 04:55, 05:20, 05:45
06:00, 06:10, 06:25, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45
09:05, 09:20, 09:35, 09:50, 10:10, 10:25, 10:40, 11:00, 11:20, 11:35, 11:55
12:10, 12:30, 12:45, 13:05, 13:20, 13:40, 13:55, 14:15, 14:30, 14:50
15:05, 15:25, 15:40, 16:00, 16:15, 16:35, 16:50, 17:10, 17:25, 17:45
18:05, 18:25, 18:40, 18:55, 19:10, 19:25, 19:40, 19:55, 20:10, 20:25, 20:40, 20:55
21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 22:50, 23:05, 23:20, 23:40, 23:55

Aéroport->Centre avec métro
Itinéraires : Toutes les 30 minutes, billet au guichet, coût 10 euros
Carte métro: Χάρτης Μετρό
Heures de départ de l'aéroport
06:32, 07:02, 07:32, 08:02, 08:32, 09:02, 09:32, 10:02, 10:32, 11:02, 11:32, 12:02, 12:32, 13:02,
13:32, 14:02, 14:32, 15:02, 15:32, 16:02, 16:32, 17:02, 17:32, 18:02, 18:32, 19:02, 19:32, 20:02,
20:32, 21:02, 21:32, 22:02, 22:32, 23:02, 23:32.
Temps jusqu'à Syntagma : 38 minutes

Aéroport->Centre en taxi
À la sortie de l'aéroport d'Athènes, vous trouverez des taxis qui attendent entre la sortie 2 et la sortie 3
dans la zone d'arrivée. Vous devez vous mettre dans la file d'attente et lorsque votre tour viendra, le
policier responsable vous fera signe de monter dans le prochain taxi disponible.
Le tarif de l'aéroport d'Athènes au centre-ville d'Athènes est fixe :
• Journée (05h00-24h00) de l'aéroport d'Athènes au centre-ville : 38 €
• La nuit (24h00-05h00) de l'aéroport d'Athènes au centre-ville : 54 €
Le prix comprend totalement tout. Frais de bagages, frais de péage, VAT, démarrage du compteur,
frais d'aéroport, etc. Ainsi, vous n'avez rien à payer de plus que ce qui précède. Les mêmes tarifs fixes
s'appliquent lorsque vous prenez un taxi du centre d'Athènes pour vous rendre à l'aéroport.
Si vous ne voulez pas attendre dans la file d'attente, vous pouvez réserver un taxi à l'avance (you can book
a taxi in advance.) Votre chauffeur vous attendra généralement à la sortie des arrivées avec un panneau
à votre nom. En réservant un taxi en ligne, vous êtes plus sûr que vous serez bien traité et que vous ne
serez pas surchargé. Pour plus d'informations, consultez la réservation de taxi depuis l'aéroport
d'Athènes. ( Taxi booking from Athens Airport.)
Le tarif du taxi pour les transferts de l'aéroport d'Athènes au centre d'Athènes et au port du Pirée est fixe.
Cependant, le chauffeur de taxi doit démarrer le compteur au cas où vous décidez de changer de
destination. Pour les destinations autres que le centre d'Athènes et le port du Pirée, le chauffeur de taxi
doit démarrer le compteur et facturer en conséquence. Les prix approximatifs sont indiqués cidessous. (Quοtation and online taxi booking here)

