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Informations démographiques

Superficie : 131 94 Km² Population (2000) : 10 623 835 hab. Répartition urbaine/rurale (1990)
: population urbaine 63 % population rurale 37 % Composition ethnique (2000) : Grecs 98 %
autres 2 % Appartenances religieuses (2000) : orthodoxes 98 % autres 2 % Salaire moyen
(2006) : Entre 520 et 728 euros Monnaie : L' Euro

Présentation
La Grèce est un pays d'Europe situé à l'extrémité sud de la péninsule des Balkans . Il est
formé de trois entités géographiques distinctes : la Grèce continentale, la presqu'île du
Péloponnèse
et les îles, qui représentent un cinquième de la superficie totale de la Grèce. Les frontières
territoriales de la Grèce sont partagées avec l'
Albanie
, la FYROM, la
Bulgarie
et la partie européenne de la
Turquie
. Les côtes grecques sont bordées à l'ouest par la mer Adriatique et à l'est par la mer Égée.
Cette mer recueille la majorité des îles grecques, avec des exceptions parmi lesquelles il peut
être fait mention de la Crète et l'île de Corfou. Les îles grecques constituent la principale
caractéristique du territoire grec et sont indissociablement liées à la civilisation et aux
traditions grecques.
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La Grèce compte 6 000 îles et îlots dispersés en mer Égée et en mer Ionienne, phénomène
unique en Europe. Seules 227 de ces îles sont habitées.

Les îles grecques s’étendent sur 7 500 kilomètres de côtes – sur un total national de 16 000
kilomètres –, qui présentent une grande diversité : plages de plusieurs kilomètres de long,
golfes et criques de petite taille, plages sablonneuses bordées de dunes, plages de galets,
grottes marines surplombées de pics rocheux, plages de sable noir typiques des sols
volcaniques, zones humides côtières.

Papiers et autres formalités
La Grèce est membre de l'union européenne et fait parti de l'espace Schengen. A ce titre un
simple passeport ou une carte d'identité suffit.

La santé
Vaccinations conseillées :
-

Diphtérie , tétanos , poliomyélite : à mettre à jour.

En fonction de la durée et du séjour :
-

Hépatite A : en dehors des grandes ville.

Aux dernières nouvelles, ce pays est touché par la grippe aviaire, les précautions de base
(cuisson suffisante par exemple) sont à respecter.

Il existe d'autre risque d'infection ou de contamination comme la borréliose ou maladie de
Lyme
, l' hépati
te B
,
la
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typhoïde
.

Conseils et infos complémentaires
La Grèce est un pays à risque sismique, quelques conseils de base comme s'éloigner des
vitres, s'arrêter loin des ponts et des édifices ou bien des fils électrique, sont à respecter.

Climat méditerranéen, les températures en été peuvent dépasser 40°C.
Tableau du climat à Athènes

janv.

fév.

mars

T° maxima moyenne

9,3

9,9

11,3

T° minima moyenne
Hygrométrie en %
Pluviométrie en mm

62

36

38

Adresses utiles
Ambassade de Grèce :
17, rue Auguste-Vacquerie
75116 Paris
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+33 (0) 1.47.23.72.28
http://www.amb-grece.fr/

Ambassade de France :
7 Léoforos Vassilissis Sofias
Athènes 10671
+30 2 10 339 10 00
http://www.ambafrance-gr.org/
-

Numéro européen de premiers secours : 112 ;
Samu : 166 ;
Premiers secours I.K.A. : 210.646.78.11 à 15 ;
Hôpitaux (permanences) : 106.

Ressources
-

Wikipédia , l'encyclopédie libre et gratuite.
Wikitravel , guide de voyage libre.
Conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères.
Maison des Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères.
Comité d’Informations Médicales , l'information des voyageurs et des expatriés.

Autres : Payscope édition 1994 des éditions Encyclopaedia Universalis, divers appels
téléphoniques et discussions auprès de nos connaissances.
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