
 

 

  
 
 

COMMENT ARRIVER à NOTRE AUBERGE 
 

 
De l' aéroport en bus: Prenez le X95 bus à 24heures, jusqu'a la place de Syntagma (dernier 
arrêt), depuis prennez le 230 bus jusqu'à l' arrêt Arachovis sur la rue Charilaou Trikoupi. 
Prenez la rue piétonne devant l'arrêt de bus (rue Dervenion) jusqu' au numero 47 de la rue 
Mavromichali, ou vous pouvez trouver l' Hostel. Vous pouvez encontrer l' horaire de 230 
bus  http://bit.ly/2FnJkAa ou téléchargez l'application Oasa Telematics. 
 
De l’aéroport en métro: emprunter la ligne 3 jusqu’à la Place Syntagma. De là, prendre la 
ligne 2 du métro et descendre à la station Panepistimio. Une fois sortis de la station, 
empruntez à pied la Rue El. Venizelou, en direction d’Omonia et tournez à droite sur la rue 
Ippokratous. Marchez environ 550 mètres (6 minutes) jusqu’à la rue Valtetsiou. Prendre à 
gauche sur Valtetsiou et l’auberge sera sur le coin de la Mavromichali sur votre droite. 
 
De la Place Syntagma à pied: sortir de la station du côté du Parlement et prendre à gauche 
en direction de la Rue El. Venizelou, en direction de Panepistimio. Marcher environ 850 
mètres (10 minutes) jusqu’à la rue Ippokratous. Prenez à droite sur Ippokratous et marchez 
environ 550 mètres (6 minutes) jusqu’à la rue Valtetsiou. Prenez à gauche sur Valtetsiou et 
l'auberge sera au coin de la rue Mavromichali sur votre droite. 
 



 

 

Del Piree à metro: emprunter la ligne 1 jusqu' à Omonoia. De là, prendre la ligne 2 du métro 
et descendre à la station Panepistimio. Une fois sortis de la station, empruntez à pied la Rue 
El. Venizelou, en direction d’Omonia et tournez à droite sur la rue Ippokratous. Marchez 
environ 550 mètres (6 minutes) jusqu’à la rue Valtetsiou. Prendre à gauche sur Valtetsiou et 
l’auberge sera sur le coin de la Mavromichali sur votre droite. 


