APN Voyages
3, rue St-Victor
1227 Carouge
022.301.01.50
apn@bluewin.ch
www.apnvoyages.ch

APN Voyages vous propose de découvrir

LA REGION DES ZAGOROCHORIA

Du 08 au 15 septembre 2018

730 CHF / pers.
(8 jours)

APN Voyages ; 3, rue Saint-Victor, 1227 Carouge ; apn@bluewin.ch ; www.apnvoyages.ch

1

ITINERAIRE
SAMEDI 8 SEPTEMBRE : Papigo
Arrivée à l’aéroport de Catane. Accueil par votre guide et transfert en bus privé à votre
hébergement à Catane. Diner et nuit en hôtel.
Papigo
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE : Papigo – rivière Voidomatis (2h de marche - 6km – dénivelé
± 600-500m)
Transfert en bus jusqu’au pont de Papigo (10 minutes). Randonnée le long de la rivière
Voidomatis, l’une des rivières les plus claires et les plus fraiches d’Europe. Halte devant le
Platania géant et vue sur les rochers depuis lesquels les archéologues anglais ont découvert
des os et outils appartenant à la dernière ère de la période Paléolithique (Paléolithique
Supérieur 16000 – 10000 av. JC)
Papigo
LUNDI 10 SEPTEMBRE : Papigo – Kleidonia (4h de marche – 9km – dénivelé ± 950-800m)
Visite du village de Kleidonia, village presque désert et retour à Papigo.
Papigo
MARDI 11 SEPTEMBRE : Megalo Papigo – Kokkino Lithari – Mikro Papigo (4h de marche
– 10km – dénivelé 200m)
Visite de Megalo Papigo (Grand Papigo), Kokkino Lithari et Mikro Papigo (Petit Papigo) et
retour à l’hébergement. Un trajet circulaire avec une vue splendide sur les gorges de Vikos.
Papigo
MERCREDI 12 SEPTEMBRE : Sources de Voidomatis – Vikos (3.5h de marche – 6km –
dénivelé de 600m)
Visite des sources de Voidomatis et de Vikos. Transfert retour à Papigo en véhicule.
Papigo
JEUDI 13 SEPTEMBRE : Monastère d’Agia Kyriaki (3h de marche – 6km – dénivelé 200m)
Randonnée facile et belle donnant sur une magnifique vue des tours d’Astrakas.
Papigo
VENDREDI 14 SEPTEMBRE :
Journée libre.
Papigo
SAMEDI 15 SEPTEMBRE : Retour en Suisse
Petit-déjeuner puis transfert en minibus à l’aéroport de Ioannina.

Cet itinéraire est susceptible de modification
(Possibilité de prolongation à Athènes)
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COMPLEMENT D’INFORMATION
Ensemble, mais pas en troupe !
Voyages en petits groupes, guides, attentifs aux souhaits des voyageurs (rythme, intérêts,
régimes alimentaires)
Les visites sont proposées, mais vous pouvez librement choisir un programme personnel plus
léger, dans la mesure des possibilités.
Prix indicatif par personne
Finalisé 1 mois avant le départ, en fonction du cours et du nombre de participants
En chambre double
Supplément en chambre simple

730 CHF
sur demande

Le prix indiqué inclut :
- Transferts mentionnés : en minibus
- Hébergement : 7 nuits en B&B
- Demi-pension durant tout le séjour : petit-déjeuner et repas du soir en taverne
- Guide de montagne anglophone
- Transferts aller-retour aéroport de Ioannina – Papigo
- Snacks pendant les randonnées
Il n’inclut pas :
- Vols Genève – Athènes – Ioannina aller-retour
- Toutes les assurances, obligatoires
- Les déjeuners
- Frais personnels et boissons
- Taxes de séjour

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
délicatement, 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.
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