les Cyclades - 8 jours Liberté
Tinos - Andros
Jour 1 - Envol pour Athènes
envol pour Athènes et transfert à Mati (20 minutes
de l’aéroport), près de Rafina, installation à l'hôtel.
hébergement

hôtel

transfert

1h00

Jour 2 - Arrivée à Andros
transfert à Rafina en taxi, bateau vers Andros,
transfert en bus de ligne vers Chora, très jolie randonnée vers Stenies par un vieux sentier vicinal
empierré, les vue sur la côtes sont fantastiques,
montée ensuite par le même type de chemin vers
le village traditionnel d’Apikia où il fait bon se promener dans les étroites ruelles et au vieux lavoir
toujours utilisé pas les villageoises, retour à Chora.

Temps forts

 Randonnée facile
 Deux iles des Cyclades
 Les iles les plus proches d’Athènes
 La vallée des moulins d’eau à Andros

 Site d’Amphitrite et de Poséidon
 Le musée d’art du marbre à Pirgos
Prestations comprises

Repas du déjeuner, diner et
boissons
Transports maritimes
 - bateaux de ligne
Transports
 - bus de ligne
Transferts port
 - compris pour MatiRafina et Rafina-Mati

Transferts aéroport
Entrées des sites de marche / 
musées

Transferts des bagages

Pouboires

marche
2h30 activité
transfert 2h00+1h00
dénivelés
positif : 150 m – négatif : 150 m
hébergement
pension familiale, chambre chez l’habitant

Jour 3 - Kochylou – Ormos Korthiou – musée
Archéologique
toujours au départ de Chora, la randonnée mène
vers Syneti, par ces magnifiques chemins pavés
typiques de l’ile, le chemin s’enfonce ensuite dans
la vallée des moulins, se poursuit vers le village de
Kochylou, la vue panoramique est magnifique, les
ruelles tortueuses conduisent à un sentierqui descend à la baie d’Ormos Korthiou pour la baignade.
Retour vers Chora en bus de ligne ou taxi (à régler
sur place), visite du musée Archéologique.
marche
4h30 activité 1h00 transfert 3h00
dénivelés
positif : 550 m – négatif : 550 m
hébergement
pension familiale, chambre chez l’habitant

Jour 4 - Lamira – Menites – Messaria – Chora
transfert vers Chora, descente vers le sentier qui
s’élève ensuite vers le monastère de Chossoviotissa, théâtre du film Le grand Bleu. Traversée de l’ile
sur son échine dorsale jusqu’à Aegiali et retour en
bus de ligne.
marche
4h00 activité
transfert 4h00
dénivelés
positif : 350 m – négatif : 350 m
hébergement
pension familiale, chambre chez l’habitant

Jour 5 - Tinos, le site d’Amphitrite
transfert à Gavrio, traversée maritime à Tinos, installation à l’hôtel. Belle randonnée en boucle vers
le village de Ktikados pour ensuite rejoindre Kionia, pour une baignade et la visite du site d’Amphitrite et de Poséidon, retour à Chora.
marche
2h30
dénivelés
hébergement

activité
1h00 transfert 1h00+1h45
positif : 300 m – négatif : 300 m
hôtel

Jour 6 - Ormos Panormou et Pirgos
bus de ligne ou taxi vers Pirgos, visite du musée
d’art du marbre et de l’école de sculpture (en période scolaire), randonnée en boucle qui descend
par de très jolis chemins pavés à la plage d’Ormos
Panormou, endroit idéal pour se restaurer puis par
le lit de la rivière, montée vers le monastère de
Kyra Kseni et retour à Pirgos en passant par les ruines des anciennes fermes. Visite du magnifique
village et de ses nombreux artisans.
marche
2h30
dénivelés
hébergement

activité
transfert 1h45
positif : 150 m – négatif : 150 m
hôtel

Jour 7 - Volax – Agapi et retour sur Rafina
taxi ou bus vers Volax, visite du village et du musée
folklorique puis randonnée vers Agapi en passant le
long des nombreux pigeonniers de l’ile. Possibilité
de poursuivre la randonnée jusqu'à Kolibithra et
retour en bus ou en taxi, selon les horaires du bateau. Bateau pour Rafina, transfert à l’hôtel à Mati
marche 2h30/4h20 activité
transfert 4h00
dénivelés
positif : 100/200 m – négatif : 100/200 m
hébergement
hôtel

Jour 8 - Départ
Transfert vers l’aéroport et départ.
Aéroport arrivée
Aéroport départ
Encadrement

ATH Athènes
ATH Athènes
En liberté, topoguide et
carte

Coup de Coeur: Marche en liberté - les Cyclades, Andros et Tinos 8 jours

