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Informations pratiques  
Arrivée à l’aéroport Makedonia de Thessalonique (SKG).   
 
Pour se rendre dans le centre de Thessalonique depuis l’aéroport 
(20km), deux solutions se présentent : 
 

o prendre le bus n°78 au départ de l’aéroport. Ce bus vous 
conduit dans le centre et passe par la gare ferroviaire ; 

o Prendre un taxi (compter entre 15 et 20 euros selon 
l’affluence sur la route pour se rendre dans le centre). 

 
Décalage horaire avec la France :  

+ 1h00 en hiver  
 + 1h00 en été  
 
Informations disponibles sur Thessalonique et sa région / cartes :  
www.thessaloniki-city.gr 
www.nath.gr 
www.gnto.gr 
www.e-city.gr 
www.gogreece.com 
 
Titre de séjour  
Les Français séjournant en Grèce pendant une période inférieure à 3 
mois doivent être munis de leur carte nationale d’identité ou de leur 
passeport. 
Les Français établis en Grèce pour une période comprise entre 3 mois 
et 5 ans doivent demander une attestation d’inscription au 
commissariat de police de leur domicile. Ce document, valable 5 
ans, est délivré gratuitement sur production des justificatifs 
d’identité (carte d’identité ou passeport), de ressources (ou de statut)  
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et de couverture sociale (la liste des documents à produire sera 
précisée par le service des étrangers du commissariat compétent). 
Les Français qui ont établi leur résidence en Grèce pendant plus de 5 
ans acquièrent un titre de séjour permanent qui n’est soumis à 
aucune condition de ressources. 
Les membres de la famille des ressortissants de l’Union Européenne 
qui n’ont pas la nationalité d’un des pays membres de l’UE, doivent 
solliciter une carte de séjour de membre de famille d’un ressortissant 
de l’UE, dont la validité maximale est de cinq ans.  
 
Inscription au Consulat général 
Une fois installé, il est recommandé de vous inscrire au registre des 
Français établis hors de France du consulat. La démarche n’est pas 
obligatoire mais elle le devient dès lors que vous souhaitez vous 
inscrire sur les listes électorales, demander une bourse scolaire pour 
vos enfants ou renouveler vos papiers d’identité. Suite à cette 
inscription, une carte du consulat vous sera délivrée, vous assurant 
de la protection de la France. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
inscrivez-vous via le site internet    (http://www.ambafrance-
gr.org/rubrique.php3?id_rubrique=130, rubrique « Inscription au 
registre des Français établis hors de France »). 
 
Véhicules  
Depuis 1999, le permis de conduire français est valable en Grèce, 
exception faite du permis de conduire moto jusqu’à 50 cm³, qui 
n’existe plus dans l’Union Européenne, et qui doit être passé sur 
place. 
Un véhicule aux plaques d’immatriculation françaises n’a le droit de 
circuler dans le territoire hellénique que 6 mois dans l’année. Un 
résident étranger est donc amené à demander une immatriculation 
hellénique à moins qu’il ne ressorte le véhicule du territoire pendant 
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 les 6 mois suivants. Dans ce cas, l’intéressé doit demander 
l’enregistrement de la date d’entrée dans le territoire hellénique sur 
son passeport auprès des douanes au moment de son entrée ou 
prouver les dates d’entrée et sortie (billet de bateau si ce véhicule est 
rentré en Grèce par cette voie).  
Pour plus de précisions, consultez la page : 
http://www.ambafrance-gr.org/rubrique.php3?id_rubrique=406 . 
Vous pouvez également vous rendre sur le site interministériel grec 
www.kep.gov.gr (disponible en français) ; ou téléphoner au 
Ministère des transports grec au 2310.460.373 (pour la partie est de 
Thessalonique) ou au 2310.700.942 (pour la partie ouest de 
Thessalonique) 
 
Scolarisation des enfants  
L’ École Française de Thessalonique (www.ift.gr) comprend des 
classes allant de la maternelle à la terminale. Les classes de 6ème à la 
terminale se font via le CNED. 
Adresse :   2 A, Avenue Stratou ; 54640 THESSALONIQUE 
Tél. :     2310 821 231 
Courriel :      info@ift.gr 
 
Pour couvrir les coûts de la scolarité, il est possible aux parents de 
déposer une demande de bourses scolaires. Ces bourses sont 
destinées aux enfants français inscrits au registre des Français établis 
hors de France du Consulat général et qui entrent à l’Ecole française 
de Thessalonique uniquement.  
Ces bourses peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de 
scolarité. Elles sont attribuées en cours d’année en prenant en 
considération les ressources / dépenses de la famille à l’année N-1 et 
son patrimoine.  
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Pour les familles qui arrivent de France, un certificat de non 
inscription à la Caisse d’allocation familiale est exigé. Vous n’êtes 
en effet plus autorisées, lorsque vous résidez hors de France, à 
percevoir des allocations de la CAF. Il vous appartient donc, avant 
votre départ, de demander une radiation de votre caisse. 
 
Depuis 2007, pour les enfants français scolarisés en première ou 
terminale à l’Ecole française de Thessalonique, les frais d’inscription 
annuelle peuvent être gratuits sans conditions de ressources.  
 

Pour de plus amples renseignements sur les 
bourses scolaires, contactez le Consulat 
général ou consultez le site de l’Agence 
française pour l’enseignement français à 

l’étranger http://www.aefe.diplomatie.fr/ . 
 

Pour les questions liées à la scolarité (coût, 
places disponibles, dates d’inscription…), 

contactez l’Ecole française. 
 

 
Apprentissage du grec 
Une bonne insertion en Grèce, notamment professionnelle, passe par 
une connaissance de la langue du pays. Pour suivre des cours de grec 
moderne, adressez-vous à l’Institut Français de Thessalonique 
Adresse :   2 A, Avenue Stratou ; 54640 THESSALONIQUE 
Tél. :     2310.821.231 
Courriel :      info@ift.gr 
 
Il vous est également possible de suivre des cours à l’Université 
Aristotelous, à l’Institut d’études balkaniques (IMXA) ou encore  
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dans une des nombreuses écoles privés de la ville qui donnent des 
cours du soir (appelées « Frondistiria »). 
  
Trouver un emploi, une formation 
Le Bureau Emploi-Formation de la section consulaire à Athènes 
offre un service gratuit qui s’adresse aux ressortissants français 
majeurs résidant en Grèce et aux entreprises françaises et grecques 
qui recrutent. Ce bureau est compétent pour toute la Grèce.  
Le bureau traite des questions portant sur :  
  Vos recherches d’emploi et/ou de personnel : la bourse pour 

l’emploi,  
  L’information relative à la formation professionnelle et à l’emploi 

en Grèce,  
  Les manifestations autour de l’emploi. 

 
Bureau emploi-formation 

Section consulaire de l’Ambassade de France en Grèce 
5-7 av. Vassileos Constantinou 

106 74 Athènes. 
Tél. : 210.339.12.30 ; Télécopie : 210.339.12.09 

Courriel :  bureau@emploigrece.org 
Pour connaître des liens utiles (sites internet en français, 

informations liées à l’emploi ou aux entreprises en Grèce, 
annonces/dépôts de C.V. en ligne…), reportez-vous à la page : 
http://www.ambafrance-gr.org/rubrique.php3?id_rubrique=129 

 
Logement   
Pour rechercher un logement, consultez les journaux locaux  
(Aggelioforos, Aggeliohoros, etc…), sites internet ou prenez 
l’attache d’agences immobilières. Certaines petites annonces sont  
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également affichées à l’entrée du Consulat général. Le Consulat 
général en peut en aucun cas intervenir dans vos recherches, même 
s’agissant d’un logement temporaire. 
 
Sécurité sociale  
Contrairement à la France, il n’existe pas en Grèce de caisse centrale 
en charge de l’ensemble des salariés telle que la Sécurité Sociale. 
En Grèce, les travailleurs cotisent à leurs propres caisses en fonction 
de leur catégorie professionnelle : IKA, Caisse de médecins, Caisse 
des avocats, Caisse des agriculteurs (OGA), Caisse des employés de 
la fonction publique etc.  
 
Santé  
Hôpitaux généralistes (numéros de téléphone dans la rubrique 
Numéros d’Urgences). Les hôpitaux ou services spécialisés sont de 
permanence 24 heures sur 24 . Pour connaître celui de permanence, 
composez le 1434. Ce numéro vous indiquera également quelles sont 
les pharmacies de garde.  
 
Numéros d’Urgences 
  PERMANENCE téléphonique du Consulat général de France :   

69 36 88 98 58 à appeler en dehors des heures d’ouverture des 
bureaux et uniquement en cas d’urgence justifiée 
  SAMU (E.K.A.V.) : 166 
  PHARMACIES PERMANENCES : 1434 
  HÔPITAUX PERMANENCES : 1434 
  CENTRE ANTI POISON (Athènes) : 210.799.37.77 
  POMPIERS : 199 
  POLICE : 100 
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Hôpitaux  
  AGIOS DIMITRIOS , rue E. ZOGRAFOU 2, 546 34 

Thessalonique, tél. 2310 969100, 2310 969 340 
  AGIOS PAVLOS, av. ETHN. ANTISTASSIS 161, 55134 

Thessalonique, tél. 2310 493400, 2310 45 17 27 
  AHEPA , rue S. KYRIADIKI 1, 54636 Thessalonique, tél. 2310 99 

31 10-11, 2310 99 30 96 
  DERMATIKON PATHISEON  (maladie de la peau), rue 

HALKIDIKIS 51, Thessalonique, tél. 2310 81 19 13, 2310 85 07 62. 
  EIDIKON PATHISEON  (maladies contagieuses), rue G. 

LAMBRAKI 13, Thessalonique, tél. 2310 20 21 48, 2310 20 23 23. 
  G. GENIMATAS  (maladies enfantines), av. ETHN. AMYNIS 41, 

Thessalonique, tél. 2310 21 12 21, 2310 21 04 01 
  IPPOKRATIO , av. A. PAPANASTASSIOU 50, Thessalonique, 

2310 83 79 21, 2310 81 82 54 
  THEAGENIO  (traitement des cancers), rue A. SYMEONIDI 2, 

Thessalonique, tél. 2310 82 92 12, 2310 84 55 14 
  G. PAPANIKOLAOU , village ASVESTOHORI (banlieue de 

Thessalonique), tél. 2310 35 76 02, 2310 35 76 03 
  HOPITAL PSYCHIATRIQUE , rue KONSTANTINOUPOLEOS 

36, STAVROUPOLI (banlieue de Thessalonique), tél. 2310 65 95 
90, 2310 66 57 77 
  HÔPITAL MILITAIRE "424",  rue LAMBRAKI 3, 

Thessalonique, tél. 2310 24 93 00 
  PAPAGEORGIOU, région de NEA EFKARPIA (sur le 

périphérique de Thessalonique), tél. 2310 693 000 
 
Liste de notoriété médicale de la circonscription : 
http://www.ambafrance-gr.org/article.php3?id_article=1013 
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