
Fiche de séjour

GRECE – Rando dans les CYCLADES

La calanque d'Ayia Anna, AMORGOS

Type de séjour     : Séjour semi-itinérant de 10 jours (10 jours, 9 nuits, 9 jours d'activité)
Dates approximatives     : du Mardi 30/05 au Jeudi 08/06/2023
Lieu     : Îles de Santorin, Amorgos et Naxos (Cyclades - GRECE)
Public     : marcheur modéré

Mardi 30 Mai     :
19h10 - Vol Marseille / Santorin.
Arrivée sur Santorin 23h05. 
Repas et nuit à Santorin.

Mercredi 31 Mai     :
Balade et visites sur Santorin.
14h00 - Ferry Santorin / Amorgos. Arrivée 15h15. Installation à notre hôtel et balade vers les plages.
Repas et nuit à Katapola.

Jeudi 01 Juin     :
Transfert sur Aegiali.
Le Monastère de Theologos et le Nord de l'île 5 heures  +/-650m 
Randonnée dans le nord de l'île à travers terrasses et maquis jusqu'à un monastère du Xve siècle.
Puis un agréable sentier en balcon nous permettra de rejoindre Tholaria, village plein de charme 
avant de redescendre sur Aegiali.
Retour sur Katapola.
Repas et nuit à Katapola.



Vendredi 02 Juin     : 
Transfert sur Chora.
Chora / Aegiali et le Centre de l'île 5 à 6 heures  +600m / -850m
Randonnée au départ du village principal, Chora, dans le centre de l'île, qui nous fera découvrir 
les moulins à vent, le spectaculaire Monastère de Chosoviotissa et qqs belles scènes du Grand 
Bleu... puis nous marcherons le long des crètes de l'île pour rejoindre le village typique d'Aegiali.
Retour sur Katapola.
Repas et nuit à Katapola.

Samedi 03 Juin :   
Transfert sur Vroutsi.
Vroutsi / Katapola et le Sud de l'île 4h30  +300m / -500m 
Randonnée dans le sud de l'île, au départ de Vroutsi, qui nous permettra de revenir sur Katapola 
par une belle voie pavée qui a servi de chemin muletier. Possibilité d'aller piquer une tête dans de 
belles criques sauvages.
15h00 - Ferry pour Naxos. Arrivée 16h25. Installation dans notre hôtel à Chora Naxos.
Repas et nuit à Naxos.

La Porte d'Apollon et le Kastro de Naxos Chora, NAXOS

Dimanche 04 Juin :
Transfert sur Melanes.
Kouros de Melanes. Melanes / Ano Potamia / Tripodes  3h30  +/- 350m 
Une randonnée agréable et variée, qui nous permettra de découvrir qqs statues de marbres 
abandonnées dans la nature, trois beaux villages, des églises, des moulins...
Retour sur Naxos. 
Repas et nuit à Naxos.



 Lundi 05 Juin :  
Transfert sur Filoti.
le Mont Zeus (1001m)  5 heures  +/-700m 
Randonnée jusqu'au sommet principal des Cyclades, avec un panorama magnifique sur toutes 
les îles alentour.
Visite de la Vallée de Tragaia. Retour sur Naxos.
Repas et nuit à Naxos.

Mardi 06 Juin :
Transfert sur Apiranthos.
Apiranthos / Moutsouna  4 heures  +100m /-800m 
Randonnée à partir du magnifique village de Apiranthos. Parcours en balcon et descente vers la 
côte Est, jusqu'au petit village de pêcheurs de Moutsouna, véritable havre de paix.
Détente, dégustation des produits de la mer, plage, baignade. Retour sur Naxos.
Repas et nuit à Naxos.

Mercredi 07 Juin :
Tourisme autour de Chora Naxos : le port, la porte d'Apollon, le Kastro, les plages...
12h50 - Ferry pour Santorin. Arrivée 14h50.
Tourisme dans Santorin.
Rando de Fira à Oia  3h30  +/- 350m 
Ballade sur le bord de la caldeira, qui rejoint les deux plus beaux villages de Santorin.
Coucher de soleil à Oia.

Jeudi 08 Juin     :
Transfert sur Kamari.
De Kamari à Perissa, via la Théra antique 3 heures +/- 600m
Détente dans la station balnéaire de Perissa. 
Transfert sur l'aéroport.
23h40 - Vol retour Santorin / Marseille.
Arrivée Marseille 01h50. Fin du séjour.


