Les îles grecques sur mesure

www.ligsm.com

Milos - Sifnos
Du 6 octobre au 13 octobre 2018

Aéroport : Arrivée Milos départ Milos
Durée : 8 jours, 7 nuits
Hébergement : hôtels et pensions
Repas midi : taverne ou pique-nique
Repas soir : taverne
Encadrement : guide francophone parlant grec
Programme :
J1 : Arrivée à Milos, transfert à l’hôtel. Installation à Adamas pour 3 nuits.

J2 : Transfert au village traditionnel de Tripiti, visite des catacombes. Visite du
théâtre antique et du site où fut découverte la Vénus de Milo.
Petite randonnée côtière sur les falaises calcaires avec des panoramas
exceptionnels sur la mer des Cyclades et les petits ports de pêche multicolores de
Klima, retour à Adamas ( 5 :00)
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J3 : Tour de l’île en voilier. Baignade dans des criques accessibles uniquement en
bateau, repas à bord.

J4 : Départ pour Sifnos, installation pour 3 nuits.
Artemonas - Apollonias
De l’hôtel à pied vers le village de Kastro, cité antique et un des plus beaux villages
de l'île.
Baignade dans la baie de Seralia. Puis sentier en direction de Kato Petali et arrivée à
Apollonia qui doit son nom au culte du dieu Apollon dans l’Antiquité. ( 3 :00)

J5 : Kastro - Faros - monastère de Panagia Chrissopigi - baie de Platys Gialos,
une des plus grandes plages des Cyclades et ancien centre de production de
céramique. Le monastère de Vryssi.
Retour à Artemonas en bus local. ( 4 :00)
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J6 : Artemonas - Profitis Ilias ‐ Vathy
Départ à pied d’Artemonas vers le Profitis Ilias qui offre une vue panoramique sur
l’ensemble de l’île. L’ascension se fait jusqu’au monastère datant du
XIIème, altitude 682 m. La grotte de Vignous. Traversée du « Village Noir »
en ruine. Vue spectaculaire sur la baie de Vathy en forme de coquille saint Jacques.
Un temps de baignade bien mérité et retour en bus de ligne sur Artemonas.

J7 : Retour à Milos (1 nuit), ensuite randonnée de Fylakopi en direction de la
magnifique plage de sable blanc de Sarakiniko et ses rochers érodés. Passage par
le gouffre de Papafranga et ses eaux diaphanes. Puis traversée des petits ports de
Pachena, Mytakas, et découverte de l’église d’Agios Konstantínos. Paysages
lunaires sculptés par le vent. Retour à Sarakiniko à pied ou en bus de ligne. ( 4:30)

J8 : Transfert à l’aéroport.
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