GRÈCE, VACANCES ACTIVES

Corfou la belle

Votre voyage
Cette île ionienne est un vrai joyau : vallonnée et montagneuse au nord, jouissant de côtes magnifiques et offrant des
paysages somptueux revêtus de fleurs sauvages, de cyprès et d’oliviers. Cette belle randonnée vous permettra de
découvrir les charmes les plus secrets de l’île.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · CORFOU

Envol pour Corfou. Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel situé sur la côte ouest de l’île à Liapades : vous y logerez durant tout votre
séjour.

2e JOUR

PARAMONAS

(15 km, 5h15 de marche, dénivelé : +/- 600 m.)
Les magnifiques panoramas de la côte ouest que l’on se trouve sur les hauteurs de Paramonas, Strongili, Stavros et Komianata.

3e JOUR

PELEKAS

(20 km, 6h15 de marche, dénivelé : +/- 500 m.)
La montée au sommet du Mont Agii Deka (576 m.), Sinarades et son musée, la côte ouest entre Sinerades et Pelekas.

4e JOUR

LIAPADES

(20 km, 6h15 de marche, dénivelé : +/- 600 m.)
La jolie plage de Myrtiotissa et son monastère, Vatos et la plaine de la Ropa, le massif de Marmaro, les charmants villages de Gianades et
de Liapades.

5e JOUR

LAKONES ET AGIOS GEORGIOS

(15 km, 4h de marche, dénivelé : +/- 350 m.)
Le splendide panorama sur Paleokastritsa, Krini et son ancien chemin muletier, Lakones, la descente sur Agios Georgios et sa magnifique
plage.

6e JOUR

SPARTYLAS ET KALAMI

(20 km, 6h de marche, dénivelé : +500 m./-800 m.)
La montée du village de Spartiylas au Mont Pantokrator, la descente à travers les oliveraies pour joindre le bord de mer et la baie de
Kalami.

7e JOUR

CORFOU

Partez à la découverte de la jolie petite capitale de Corfou avec ses églises, son fort et son musée archéologique (les billets de bus ne sont
pas inclus, à régler sur place).

8e JOUR

CORFOU · SUISSE

Transfert à l’aéroport de Corfou et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Prix & prestations
Départs
Les lundis, mercredis et samedis, du 1er mai au 15 octobre 2022.

Prix indicatif par personne
8 jours, de CHF 814.- à CHF 927.-

Nos prestations
Les transferts de l’aéroport de Corfou à l’hôtel et retour.
Le logement en hôtel de catégorie standard à Corfou pour 7 nuits, chambre
double avec bain ou douche, WC.
Le petit déjeuner durant tout le séjour.
La randonnée et les transferts selon programme, cartes détaillées fournies.
Le transport des bagages par fourgonnette.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Grèce et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas principaux.
Les boissons et les pourboires aux chauffeurs locaux.
Les visites et les autres transferts éventuels.
Les taxes de séjour.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir
Niveau de difficulté : 2/5.
4 à 6 heures de marche par
jour. Le dénivelé est variable,
entre 250 et 600 m par jour. Pas
de difficulté technique : marche
sur sentier, pistes et le long de
la plage. Vous pouvez raccourcir
les étapes en demandant un
transfert supplémentaire (à
votre charge) et obtenir ainsi un
circuit de difficulté 1/5.
Supplément chambre
individuelle et supplément
demi-pension, sur demande.

