www.ligsm.com
Les îles grecques sur mesure
Milos – Sifnos
Du 21 sept. au 30 sept. 2019
Aéroport : arrivée Milos départ Athènes
Durée : 10 jours, 9 nuits
Hébergement : hôtels – pensions – Studios
Repas midi : taverne ou pique-nique
Repas soir : Taverne
Encadrement : guide francophone parlant grec
Transport : Bateau, bus local ou minibus.

Programme :
J1 : Arrivée en soirée à Milos, accueil par le guide, transfert à l’hôtel
à Adamas, repas en taverne et briefing.
J2 : transfert à Filakopi et randonnée sur les magnifiques falaises
blanches jusqu’à Mandrakia, puis Trypiti et descente à Adamas
(4h30,40+/40-)

J3 : Journée tour de l’île en voilier, découverte de criques
accessibles uniquement en bateau. Baignade à Polyegos (île
inhabitée), repas sur le bateau.

J4 : belle randonnée vers Trypiti, le chemin archéologique, les
catacombes, le port de Klima (repas taverne). Retour à Adamas
pour prendre le ferry dans l’après-midi vers Sifnos 16h3017h30, arrivée et transfert à Artémonas.

J5 : Randonnée vers Kastro, Chrisopigi et Plati Gialos. Retour à
Artemonas en bus de ligne (6h00, 240+/240-).

J6 : Artemonas - plage de Vathy, retour en bus de ligne (5h30,
240+/440-)

J7 : transfert à Plati Gialos et très belle boucle pour aller à la crique
de Fikiadia (4h00,300+/300-)

J8 : Matinée libre.

Transfert vers le port et traversée vers le Pirée 11h25 –
14h05, transfert privatisé vers le centre d’Athènes et
logement dans le quartier de Plaka.

J9 : Journée à Athènes en liberté avec city-tour (road book
pour Athènes)

J10: Transfert vers l’aéroport d’Athènes en véhicule privé.

Le prix comprend : Le transport, l’accompagnement d’un guide
francophone. L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner,
les repas, l’ensemble des transferts y compris aéroport. L’excursion en
voilier. Les billets de ferry, le city-tour d’Athènes.
Non compris : Les boissons autres que l’eau en carafe, les déjeuners du J1 et
J9, les repas du J10, pourboires, entrées des sites et musées, transport
aérien.

Le programme pourra être modifié sans préavis en fonction des conditions météorologiques, de l’aptitude des
participants à suivre les activités, des modifications des traversées maritimes, de leurs horaires et des horaires des bus locaux.
L’organisateur s’engage à ce que les modifications apportées correspondent au mieux au programme décrit ci-dessus.

