
Pâques orthodoxes à 
KARPATHOS

APN Voyages
Nous proposons des voyages équitables, respectueux de 

l’homme et de l’environnement.
Le Voyageur Aux Pieds Nus est sensible à l’endroit où il les 
pose… Les pieds nus ne  courent pas, ils marchent délicate-

ment, ils ont le temps. La terre colle à la plante des pieds, on 
finit par avoir réellement une relation avec elle et ceux qui 
vivent dessus. Alors nous aurons plus de chance qu’ils nous 

parlent, à nous les étrangers. 
Spécialiste de la Grèce, nous proposons également d’autres 

destinations en Europe. 

Pour plus d’information 
APN Voyages

3, rue St Victor
1227 Carouge

Tél. : 022 301 01 50
apn@bluewin.ch

www.apnvoyages.ch

04 avril au 12 avril 2018



4 avril : Nous rejoindrons l’île en 
avion.  
4 avril au 11 avril: Logements 
en chambres doubles à Olympos et studio 
à Diafani.
Du Lundi au Vendredi la Semaine Sainte 
mobilise les habitants pour la préparation 
de la Résurrection. Les habitants s’atèlent 
alors à la fabrication du pain, aux 
cérémonies religieuse, à la décoration de 
l’Epitaphe et aux processions. 
Les cérémonies culminent le Samedi à 
minuit avec la messe de la Résurection 
Brillant Mardi, avec les processions, la 
bénédiction des tombes et les danses.

Pâques à Olympos...
Pâques revêt à Olympos sur l’île 
de Karpathos un lustre particulier. 
Dans ce village encore relativement 
isolé, les traditions sont restée très 
fortes. Traditions symboliques 
et traditions d’une vie rurale 
s’expriment dans les costumes, 
la musique, la vie quotidienne.
Le paysage d’Olympos est 
spéctaculaire et sauvage et  le 
printemps grec exubérant y ajoute 
une touche multicolore. Ce voyage 
s’adresse aux amoureux dela Grèce 
et pour qui les contacts avec 
les locaux sont plus importants 
que les commodités  modernes. 

Itinéraire...
Le climat des îles aura son mot à 
dire sur celui-ci. Il sera discuté avec 
les pariticipants avant le voyage. 

D’entente, nous  
entreprendrons des 
randonnées à pieds sur les 
chemins de Karpathos et 
participerons au quotidien 
d’une famille chevrière. 
Chacun reste libre d’organiser 
sa journée à sa guise.

11 et 12 avril: Retour 
pour Athènes en bateau (nuit) 
et vol retour dans l’après-midi.

Prix séjour :  
env. 2’000 CHF

Comprenant :
Tous transferts

Tous hébergements


