
Se rendre au Lycée Léonin depuis l’Aéroport International d’Athènes Elefthérios Vénizélos 

 

a) En taxi : le trajet dure à peu près 50 minutes (36 km, 50 € environ). 

N.B : à côté de la Sortie 3 des arrivées, il ya des taxis 24 h sur 24. 

 

b) En métro 

L'option la plus pratique et la plus rapide pour se rendre à Athènes depuis l'aéroport est d’emprunter le 

métro. Le prix du billet est de 10 € et permet de réaliser des correspondances entre différentes lignes et 

d'autres moyens de transports pendant 90 minutes. 

La ligne 3 (bleue) assure la liaison entre l’aéroport et centre-ville en moins d’une heure. 

 

Comment arriver au Lycée Léonin  

 

- métro ligne 3 en direction « Aghia Marina » (pour la carte du trajet cliquer ici), jusqu’à la station 

« Syntagma » (centre-ville d’Athènes), 

i. sortir du métro par la sortie « Place de Syntagma (Syntagma Sq.) », prendre l’avenue Vassilissis 

Amalias pour  

 soit, arriver à l’arrêt de bus « Pl. Syntagmatos », prendre le bus ligne A2 ou B2, descendre à 

l’arrêt « Skra » (pour voir le trajet cliquer ici) et marcher jusqu’au Lycée Léonin 

 soit, prendre un taxi (5 km, 5 € environ) jusqu’au Lycée Léonin. 

ii. changer à la Ligne 2 direction « Elliniko » (pour voir le trajet cliquer ici), jusqu’à la station 

« Syggrou-Fix », sortir du métro par la sortie « Avenue Syggrou (Syggrou Ave.) », prendre la rue 

Kallirrois et arriver à l’arrêt de bus « Phix » pour prendre le bus ligne106 et descendre à l’arrêt 

« Leonteios » (pour voir le trajet cliquer ici), à côté de l’entrée du Lycée Léonin. 

 

 

c) En bus 

La ligne X95 expresse relient l'aéroport d'Athènes au centre-ville : la station d’arrivée est Place de 

Syntagma (Syntagma Sq.) », située en plein centre d'Athènes. Le temps de trajet estimé est de 70 minutes. 

Ensuiten on peut :  

 soit, prendre le bus ligne A2 ou B2, descendre à l’arrêt « Skra » et marcher jusqu’au Lycée 

Léonin 

 soit, prendre un taxi (5 km, 5 € environ) jusqu’au Lycée Léonin. 

 

 

Plus d’information : https://metro-monde.com/aeroport-athenes/#metro  
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