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Les îles grecques sur mesure
Corfou – Epire - Météores
Aéroport : arrivée et départ Corfou
Durée : 12 jours, 11 nuits
Hébergement : hôtels
Repas midi : taverne ou pic nique
Repas soir : taverne
Transport : minibus et/ou voiture de location
Encadrement : accompagnateur
Programme :
J1 - Arrivée à Corfou, transfert et installation à l’hôtel dans le centre de la capitale
pour une nuit. Petite visite de la ville selon heure d’arrivée. Repas en taverne.
J2 - Transfert en ferry jusqu’à Igoumenitsa. Transfert jusqu’à Ioannina (
1:30).
Visite de la ville. Repas en taverne. Poursuite jusqu’à Monodendri (1060m
d’altitude), un des plus beaux villages de la région de Zagori en Epire. Repas en
taverne. Nuit à Monodendri.
J3 - Randonnée des ponts : Vitsa – Kipi – Koukouli - Vitsa ( 6:00) Pique nique.
Nuit à Monodendri.
J4 - Les gorges de Vikos. Du village de Vikos retour à Monodendri par la gorge
( 5:00) Pique nique. Nuit à Monodendri.
J5 - Départ pour Kastraki (
2:30) au pied des monastères des Météores. Repas
en taverne. Montée jusqu’à la chapelle d’Agia Pnevma. Tour du village de
Kastraki. Repas et nuit à Kastraki.
J6 - Petit transfert jusqu’à Kalambaka, montée par les anciens chemins au
monastère d’Agia Triada et Agios Stefanos. Pique- nique. Descente vers
Kalambaka, arrêt dans la ville. Nuit à Kastraki.
J7 - Transfert vers le « Grand » monastère, visite. Poursuite vers le monastère de
Varlaam et Roussanou (maintenant couvent), repas léger en taverne puis départ
pour Igoumenitsa (
2:30). Bateau pour Kerkyra. Transfert et installation à
l’hôtel à Liapades pour 8 nuits. Repas midi et soir en taverne.
J8 - Découverte de la côte nord, le Cap Drasti, Sidari et le canal d’Amour.
( 2:30) repas taverne
J9 - Boucle au départ du village abandonné d’Ano Peritheia - Anapaftira ( 4:30)
Pique nique
J10 - Découverte du sud de l’île, Kavos – Monastère Arkoudila – Plage de Kavoula
( 5:30) baignade en cours de randonnée. Pique nique
J11 - Randonnée en boucle autour de Palaiokastritsa passage en chemin par les
ruines d’Angelokastro ( 5:30) Pique nique.
J12 - Transfert à l’aéroport.
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