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ATHÈNES ET LES CYCLADES
Kythnos, Serifos, Sifnos et Milos

randonnée accompagnée de 8 jours/7 Nuits

Quel bonheur de découvrir ou re-découvrir les îles Cyclades, dans cette formule idéale!
Un bateau de ligne (ferry ; parfait pour la couleur locale) nous mène d'île en île, que
nous découvrons tranquillement à pied.

Balades sur les hauteurs, au cœur d'une végétation méditerranéenne sèche dont les
odeurs nous enchantent, villages et monastères blancs au toit rond, baignades sur les
plages de sable ou au creux des criques…

Le temps de vivre à la terrasse des tavernes, l'ouzo, la fêta, l'accueil des gens de là-
bas… Ah, qu'il fait bon vivre !
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LES POINTS FORTS
- La découverte des Cyclades occidentales, les plus intéressantes à notre sens, car moins

fréquentées que les autres.
- Tous les repas du soir sont en tavernes et l’hébergement chez l’habitant sur les îles.
- L'alternance marche, baignade et terrasses d’auberges.

LE PROGRAMME

Jour 1
Vol France-Athènes. Arrivée au nouvel aéroport

d’Athènes. Transfert à l’hôtel, au centre d’Athènes. En fonction des
dates, vous voyagerez avec votre accompagnateur ou vous le
retrouverez directement sur place.

Jour 2!: Kithnos!
Transfert au Pyrée. De là, nous prenons le ferry

jusqu’à l’île de Kithnos et le petit port de Mérihas. Balade et baignade
en direction de Vriokastro (ancienne ville antique, dont il ne reste
presque plus rien, si ce n’est d’innombrables terrasses qui témoignent
d’une intense activité passée). De belles plages et criques
agrémentent le parcours. Nuit chez l’habitant. Dîner en auberge au
bord de l’eau. 4h de marche environ avec baignade sur des petites
plages de rêve !

Jour 3!: Serifos
En ferry jusqu’à Sérifos, l’île de Persée, dominée par

un des plus beaux villages des Cyclades!: Chora. Balade jusqu’au
sommet du village, le plus caractéristique des villages grecs des
Cyclades,   aux ruelles étroites, blanches, et dominant l’archipel,  et
baignade dans les eaux cristallines de cette île superbe.

Nuit chez l’habitant. 3h de marche environ. Dîner en
auberge au bord de l’eau.

Jour 4!: Sifnos
Bateau jusqu’à Sifnos, ses nombreuses églises et

monastères perchés, mais aussi ses potiers. Installation à Kamarès,
où nous resterons 2 nuits. Dîner en auberge. Nuit chez l’habitant.

Jour 5!: Sifnos
Transfert au centre de l’île. De là, nous partirons à

pied jusqu’au monastère de Profitis Elias, situé sur le point culminant
de l’île à 694m. Il date du VIIIème siècle. Il est considéré comme un
des monuments byzantins les plus importants de l’île. Puis, nous
descendrons à Appolonia, avant de regagner Kamarès par le bus local.
Dîner en auberge.

Nuit chez l’habitant. 5h de marche.
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Jour 6!: Milos
En bateau pour Milos, île,  à jamais liée à sa célèbre

Vénus. Découverte du canyon blanc de Sarakinito et ses eaux
transparentes. C’était aussi une des îles les plus prisées pour le
commerce de l’obsidienne dans l’antiquité.

Dîner en auberge. Nuit chez l’habitant.

Jour 7!: Milos
Balade à Klima, un des plus adorables villages de

pêcheurs de l’île. Visites des catacombes (les plus importantes après
Rome). Départ en fin d’après midi  pour le Pyrée. Nuit à l’hôtel à
Athènes

Jour 8!: retour sur Paris
Auparavant, en fonction des heures de départ, balade

libre dans Athènes!: l’Acropole, la Plaka, le musée archéologique…

Attention ! Les conditions météorologiques, l’état de la mer et
surtout d’éventuels changements d’horaires pour les ferries
pourraient nous obliger à modifier ou à adapter le programme
sur place. Votre accompagnateur connaît parfaitement les
Cyclades et saura vous proposer en tout état de cause des
alternatives intéressantes sans nuire à l’intérêt du voyage.

INFORMATIONS PRATIQUES

DURÉE 8 jours, du Samedi au Samedi.

DATES
1. du 04/04 au 11/04/2009
2. du 18/04 au 25/04/2009
3. du 25/04 au 02/04/2009
4. du 02/05 au 09/05/2009
5. du 16/05 au 23/05/2009

6. du 30/05 au 06/06/2009
7. du 06/06 au 13/06/2009
8. du 29/08 au 05/09/2009
9. du 05/09 au 12/09/2009
10. du 03/10 au 06/10/2009

GROUPE de 8 à 14 participants

HÉBERGEMENTS
pension, chez l'habitant, en chambre de 2 à 4 ou sur le ferry, Chez l’habitant, l’hébergement

est souvent simple, mais agréable et pourvu de salles de bains. Nous pourrons être affectés à plusieurs
maisons différentes mais nous prendrons bien sûr le repas du soir tous ensemble.

Nourriture : Pique-nique le midi, avec des produits locaux, ou repas à la terrasse d’une taverne.
Repas du soir et petit déjeuner servis chauds (cuisine locale). Tous les soirs, nous irons dîner dans des
tavernes locales. Les repas à Athènes ne sont pas compris.

NIVEAU!:  FACILE
Niveau physique!: Facile
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Le séjour peut tout à fait convenir à des personnes motivées découvrant la marche.
Pas de portage. Randonnée accessible au randonneur en forme, motivé par la marche et la vie

de groupe. 2 à 4 heures de marche par jour. Le dénivelé est variable, entre 100 et 649m (maximum) par
jour.

PRIX 2009
1270 " départ PARIS (Roissy Charles de Gaulle)
915 " sans le vol
supplément chambre single +200 "

Réduction de 5% pour toute inscription à plus de 70 jours du départ.

Prix TTC calculé avec un montant de taxes aériennes (120 Euros) connu au 01/10/2008 et susceptible
de modification
Ce prix comprend :

! Le vol France - Athènes
! La taxe d’aéroport
! Les transports locaux et les transferts en bateau.
! L’hébergement en pension complète (sauf les repas à Athènes)
! L’encadrement par un professionnel (français) de la randonnée spécialiste de cette destination

Il ne comprend pas :
- Les boissons et vos dépenses personnelles
- Les entrées dans les musées et sites (à Athènes notamment si les horaires d’avion permettent

certaines visites)
- Les repas à Athènes (environ 15 euros par repas)
- Le transfert aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel (12 " par le métro en 2008)
- Les assurances annulation et rapatriement
- Départs de province : possibles sur vols charters et au départ de Genève sur vols réguliers. Nous

consulter. Dans ce cas, vous rejoignez l'hôtel à Athènes par vos propres moyens, si vous arrivez à
des horaires différents de ceux du reste du groupe.

Remarque importante!;
Les tarifs mentionnés ci-dessous sont calculés avec des taxes qui nous ont été indiquées au

moment de la conception de cette fiche descriptive au 01/10/2009 soit plusieurs mois avant la saison
concernée.  Ces prix n’inclut pas le montant de la surcharge carburant qui peut évoluer en fonction des
marchés pétroliers. Ces tarifs de voyage peuvent donc subir des modifications dont nous ne pourrions êtres
tenus pour responsables.
Le voyage sans le vol

Vous pouvez vous inscrire sans prendre le vol si vous préférez faire vous-même la réservation
de votre aérien. Déduire alors 355 euros par personne au prix du voyage

ENCADREMENT
Nos voyages sont encadrés par un professionnel diplômé d’État, spécialiste de

l’accompagnement de groupes et de la région choisie. Il veille au bon déroulement du séjour (hébergement,
itinéraire, sécurité…) et reste l’interlocuteur privilégié de nos prestataires sur place.

Son expérience de nombreux voyages et sa connaissance du pays sont des atouts majeurs de
votre intégration et de la réussite de votre séjour.
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VOLS / RENDEZ-VOUS ET DISPERSION
Les horaires de vols vous seront communiqués dès que la compagnie aérienne sur laquelle vous

voyagez nous les auront transmis. Des départs de provinces sont possibles, avec escale.
Paris -> Athènes aller retour, sur vols réguliers Olympic Airlines ou équivalent, ou sur vols

charters Héliades Vacances ou équivalent

Rendez-vous et dispersion : Paris Roissy Charles de Gaulle. Environ 10 jours avant le départ, vous recevez
votre dossier de voyage avec votre billet d’avion. En cas de voyage sur des vols charters, vous connaîtrez
vos heures de vol entre 6 à 8 jours avant le départ.

Remarque importante!sur les vols charters :

 Ces Compagnies sont toujours de qualité et en règle avec la réglementation en vigueur. Il faut
savoir que cela peut occasionner des départs matinaux ou tardifs et de même pour les retours. Il arrive que
nous n’ayons vos horaires de départ que très tardivement (dans la semaine avant) et que lorsque vous partiez
nous ne connaissions pas vos horaires de retour. Veuillez ne pas nous en tenir rigueur car ce genre de
problème est complètement indépendant de notre volonté. Si vous vous rendez en train à Paris, évitez
certains tarifs non modifiables / non remboursables type tarif Prem's de la SNCF.

Pour retrouver votre guide
Selon les dates de départ ou en fonction de votre choix d’aéroport ou de vos heures de

vol vous ne pourrez pas voyager en compagnie de votre guide. Vous le retrouverez alors, soit à l’arrivée à
l'aéroport d’ATHÈNES soit directement à l’hôtel. Dans ce cas, nous vous fournirons avec votre convocation un
itinéraire détaillé pour rejoindre l’hôtel à l’aide du métro. Le coût de ce transfert est à votre charge (6 " en
2008)

CLIMAT
Il fait plutôt chaud dans la journée (plus ou moins selon la période choisie !) mais les Cyclades

sont réputées pour être particulièrement ventées avec le meltem (vent du Nord) surtout en été et le Sirocco
(vent du Sud). Ces vents rendent les températures supportables et autorisent donc la randonnée en toute
période.

Au mois d’avril, les températures peuvent être plus fraîches. En mai, le temps est très
agréable pour marcher et la flore est encore bien présente. Par contre, certaines années la mer est encore
fraîche durant ces périodes ce qui rend la baignade plus aléatoire.

De juin à septembre, les journées sont plus chaudes, mais tempérées par les brises marines et
l’eau atteint facilement les 25°... et davantage ! Mais il faut accepter de partir tôt en randonnée le matin !

BIBLIOGRAPHIE
- Athènes et les îles grecques d’Angel Martin (éd. Gallimard)
- Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis
- L’été grec de Jacques Lacarrière
- Et pour les amateurs d’histoire antique!:
- Histoire de la Guerre du Péloponnèse de Thucydide
- La Grèce au Ve siècle, de Clisthène à Socrate d’Edmond Lévy

FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport, en cours de validité.

MONNAIE
Nous sommes dans la zone Euro.
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LE MATÉRIEL
Pour la marche :

! Un pantalon en coton léger, un pull-over léger ou sweat-shirt
! Short ou bermuda, chapeau, foulard
! Coupe-vent, goretex léger ou parapluie (averses possibles quelle que soit la saison)
! Pull ou veste en polaire et bandeau pour les voyages jusqu’à mi-mai
! Maillot de bain et serviette, nu-pieds pour la baignade (plages de galets)
! Un sac à dos de taille moyenne
! Boite genre “Tupperware” ou assiette plastique pour les salades de midi
! Opinel ou équivalent, gourde, impérativement au minimum une de 1 litre par personne
! Lunettes de soleil, crème solaire
! Chaussures de randonnée, nu-pieds pour le soir mais aussi pour la plage (galets)
Chaussures : Les sentiers des Cyclades sont parfois caillouteux, nous vous conseillons de

prévoir des chaussures de randonnée (pas de tennis ou baskets !) avec des semelles en bon état.

BAGAGES
Attention!! Vous aurez à acheminer vos bagages lors des transferts. Ne vous chargez pas

trop!! 15 Kgs pour le voyage est une contenance raisonnable qu’il est conseillé de ne pas dépasser pour se
déplacer plus facilement sur les ports ou pour rejoindre les hôtels.

Vous ne randonnerez qu’en portant votre petit sac à dos (35 à 40 l) contenant vos effets
personnels pour la journée (pique-nique, vêtements chauds, gourde…).

REMARQUES IMPORTANTES
Ce circuit  est organisé en collaboration avec nos confrères de GRAND ANGLE.
Un autre circuit dans les Cyclades est proposé sous la forme plus longue d’un circuit de 12

jours/11 nuits.


