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FICHE TECHNIQUE ÉTÉ 2016        Grèce  
 

 

PAROS, NAXOS et AMORGOS....En liberté 
 

Sans portage 

 

 

12 jours - 11 nuits - 10 jours de marche et visites – Facile 

 

 

 

Randonnée en liberté sur les îles de marbre des 

Cyclades Orientales en Grèce : Paros, Naxos et 

Amorgos... 
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La Grèce, pays de mythologie, offre au milieu de la mer Egée, un archipel de 

cinquante îles formant un cercle autour de l'île sacrée de Délos.  Les Cyclades 

orientales dévoilent la beauté des cartes postales grecques avec leurs maisons 

blanches aux murs colorés et ornés de fleurs aux couleurs éclatantes et ses 

magnifiques paysages entre roches calcaires, schistes cristallins, marbre, végétation 

verdoyantes et plages de sable fin et doré. Un charme unique est propre à chaque île. 

 

Au départ du Pirée, port d'Athènes, vous rejoignez Paros, l'île centrale des Cyclades, 

célèbre pour son marbre blanc. Entre ses villages authentiques et accueillants, ses 

pittoresques ports de pêche et ses paysages au doux relief, ce sera une alternance de  

rencontres, baignades et marche notamment sur la célèbre route byzantine. 

En bateau, vous prenez la direction de Naxos, l'île aux nombreux mythes....Au fil de 

vos pas, vous découvrirez ses multiples facettes : montagneuse avec le mont Zas, 

enchanteresse avec ses villages pittoresques et ses sites archéologiques, sauvage 

avec ses paysages variés entre formations rocheuses, vallées verdoyantes, oliveraies,  

immenses plages de sable fin... 

Amorgos, cité dionysienne la plus orientales des Cyclades est le dernière île visitée.  

Lieu de tournage du film le "Grand Bleu" de Luc Besson, elle dévoile ses 

magnifiques côtes au relief accidenté et montagneux, sans oublier sa richesse 

archéologique. 

 

C'est une Odyssée à travers les principales îles des Cyclades Orientales, au caractère 

intemporel  et au cœur de la mythologie grecque !!! 

 

 

 

Les points forts de ce parcours : 
- Le caractère sacré de Paros. 

- Le temple d'Apollon et la tradition naxienne. 

- Amorgos et le monastère de Chozoviotissa. 

- L'alternance marche, découverte de sites archéologiques et petits villages, 

baignades... 

- Extension possible sur l'île de Santorin.  
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PROGRAMME 
Jour 1 : Athènes 

A l'aéroport d'Athènes, transfert à l’hôtel par le métro au Pirée, port d'Athènes. 

Autrefois petit village de pêcheurs, c'est aujourd'hui le plus grand port de Grèce. 

Accueil par notre correspondant francophone qui vous remettra vos documents de 

séjour. Installation à votre hébergement.  

Temps de trajet : 1 heure 30 environ. 

Hébergement : Hôtel. 

 

Jour 2 : Le Pirée - Paros 

Embarquement de bonne heure pour rejoindre Paros, la troisième plus grande île, 

située au cœur de l'archipel. Célèbre pour ses carrières de marbre, Paros a su garder 

son authenticité. Transfert et installation à l'hôtel. Dans l'après-midi, transfert en 

bateau rustique (caïque) sur la presqu'île d'Agios Focas. Randonnée et baignade à la 

magnifique plage d'Agios Focas. Retour à Parikia en fin d'après-midi. Découverte de 

la vieille ville avec ses nombreuses ruelles pittoresques et la fameuse église aux cent 

portes.  

Temps de transfert : 4 heures environ + 1 heure. 

Temps de marche et visite : 5 heures environ. 

Dénivelé positif : + 50 m. 

Dénivelé négatif : - 50 m. 

Hébergement : Hôtel. 

 

Jour 3 : Naoussa - Parc d'Agios Ioannis Detys 
Départ en bus vers Naoussa, station balnéaire pittoresque située en bordure de la 

vaste baie de Plastira. Visite du village avec son petit port de pêche et ses ruelles 

typiques grecques. Randonnée exceptionnelle dans le parc d'Agios Ioannis Detis qui 

offre un décor très particulier avec des paysages rocailleux et rocheux près des 

criques presque fermées et des plages encore préservées. Baignade dans les eaux 

cristallines et  retour à Parikia.  

Temps de transfert : 1 heure. 

Temps de marche et visite : 4 heures environ. 

Dénivelé positif : + 50 m. 

Dénivelé négatif : - 50 m. 

Hébergement : Hôtel. 
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Jour 4 : Lefkes - Piso Livadi 
Transfert vers le village de Lefkes, situé sur les hauteurs pour jadis éloigner les 

pirates !!! Visite du village avec ses maisons traditionnelles cycladiques couvertes de 

chaux et ses nombreuses ruelles colorées par les bougainvilliers et le bleu des portes. 

Puis randonnée en boucle vers le village de Piso Livadi par le chemin byzantin, 

sentier unique pavé de marbre vieux d'un millier d'années, en passant par Prodomos 

et Marpissa. Superbes paysages et vue sur la mer. Baignade  sur la plage de sable 

doré de Piso Livaldi puis retour à Parikia. Dîner libre sur le port avant 

l'embarquement en soirée (vers 22 heures) pour une traversée vers Naxos, la plus 

grande île des Cyclades. Installation à votre hébergement à Chora.  

Temps de transfert : 1 heure + 1 heure. 

Temps de marche et visite : 6 heures environ. 

Dénivelé positif : + 50 m. 

Dénivelé négatif : - 250 m. 

Hébergement : Hôtel. 

 

Jour 5 : Melanes - Chalki 
Petit transfert à Mélanes en bus de ligne. Début d'une très belle randonnée par de 

beaux sentiers dans la campagne naxienne vers Potamia et le château d'Apano 
Kastro. Ensuite montée à Chalki, ancienne capitale historique de Naxos au charme 

méridional située au cœur de la région fertile de Trajea. Visite de la fabrique de 

Kitro (liqueur de cédrat fabriquée uniquement à Naxos) et d'une tisseuse de tapis. 

Possibilité de poursuivre par une boucle vers l'église de Panagia Drosiani, une des 

plus anciennes et vénérées églises de Grèce.  

Temps de transfert : 1 heure 30 environ. 

Temps de marche et visite : 5 heures environ. 

Dénivelé positif : + 200 m. 

Dénivelé négatif : - 150 m. 

Hébergement : Hôtel. 
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Jour 6 : Le Mont Zas et le temple de Demeter                           
Transfert vers le village de Filoti, village blanc construit en amphithéâtre  sur le flanc 

du Mont Zas. Selon la mythologie, Zeus, aurait passé son enfance sur cette 

montagne, en se cachant de son père Cronos qui dévorait les enfants.  Cette 

randonnée vous conduira jusqu'au sommet du Mont Zas (Zeus), la montagne la plus 

haute de toutes les Cyclades (1001m). Du sommet, la vue est splendide et 

imprenable, à 360° ! Retour à Filoti et transfert au temple mythique de Demeter. 
Erigé en 530 avant J-C, il fut transformé en église puis monastère au cours du VIème 

siècle. Puis retour à Chora. C'est l'occasion d'admirer le magnifique coucher de soleil 

sur la Portara d'Apollon (temple d’Apollon, 6ème siècle avant J-C).   

Temps de transfert : 1 heure 30 environ. 

Temps de marche et visite : 5 heures environ. 

Dénivelé positif : + 500 m. 

Dénivelé négatif : - 450 m. 

Hébergement : Hôtel. 

 

Jour 7 : Naxos-Amorgos 

Visite de la ville de Chora et ses alentours. Chora est la principale ville de Naxos qui 

a su conserver son authenticité à travers notamment ses maisons blanches, depuis la 

rive jusqu'aux pics rocheux qui couronnent les ruines du château ducal, le Kastro.  

En début d'après-midi, départ pour la traversée maritime vers Amorgos, l’île la plus 

orientale des Cyclades, immortalisée par le film le Grand Bleu. Installation à l'hôtel à 

Katapola, port principal de l'île dont les maisons d'une éclatante blancheur s'étagent 

sur ses collines. Découverte des moulins perchés sur les collines brunes et 

d'incroyables panoramas sur la mer Egée, secrète et bercée par des mythes 

passionnants.  
Temps de transfert : 3 heure 30 environ. 

Temps de marche et visite : 3 heures environ. 

Dénivelé positif : + 50 m. 

Dénivelé négatif : - 50 m. 

Hébergement : Hôtel. 
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Jour 8 : Chora à Amorgos - Monastère de Chozoviotissa - Agia Anna 

Montée par les vieux sentiers empierrés vers le village de Chora. Visite de la capitale 

de l'île. Puis marche vers le monastère de Chozoviotissa, théâtre du film le Grand 

Bleu. Véritable chef d'œuvre architectural, c'est un monastère stupéfiant, accroché à 

la falaise ! Descente vers la plage d'Agia Anna et retour en bus de ligne. En début 

d'après-midi, transfert au port puis traversée vers Amorgos. Installation à Katapola.  

Temps de transfert :  30 minutes environ. 

Temps de marche et visite : 4 heures environ. 

Dénivelé positif : + 50 m. 

Dénivelé négatif : - 320 m. 

Hébergement : Pension familiale. 

 

Jour 9 : Aegiali 
C’est une des plus belles randonnées d’Amorgos. La journée commence par un 

transfert à Chora. Descente vers le sentier qui s'élève ensuite vers le monastère 
Chozoviotissa. Traversée de l'île sur son échine dorsale jusqu’à la magnifique plage 
d'Aegiali. Magnifiques points de vues des deux côtés de l’île sur le bleu profond de 

la mer et l’île de Nikuria. Baignade dans les eaux claires et retour en bus de ligne.  

Temps de transfert :  1 heure 20 environ. 

Temps de marche et visite : 6 heures environ. 

Dénivelé positif : + 250 m. 

Dénivelé négatif : - 370 m. 

Hébergement : Pension familiale. 

 

Jour 10 : Monastère d'Agios Ioannis - Thoralia 

Transfert en bus de ligne vers Aegiali. L'itinéraire débute sur un sentier qui mène à 

l'église Panagia Epanochoriani et au monastère byzantin d'Agios Ioannis et ses 

magnifiques fresques. Puis montée vers Thoralia sur les coteaux escarpés. 

Incroyable vue panoramique sur la mer Egée. Possibilité d'aller jusqu'à Stavros. 

retour en  direction du village de Lagada pour enfin rejoindre Aegiali.  
Temps de transfert :  1 heure environ. 

Temps de marche et visite : 6 heures environ + 1 heure pour Stavros. 

Dénivelé positif : + 400 m (+200 m pour Stavros). 

Dénivelé négatif : - 400 m (-200 m pour Stavros). 

Hébergement : Pension familiale. 
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Jour 11 : Amorgos - Le Pirée - Athènes 
Vous quittez cette magnifique île au parfum d'aventure en direction du Pirée. 

Installation à l'hôtel. Possibilité de prendre le métro pour se rendre au centre 

d’Athènes pour visiter le centre historique  : quartier de Plaka et Monastiraki...  
Temps de transfert :  8 heure environ. 

Temps de marche et visite : 2 heures environ. 

Dénivelé positif : + 150 m. 

Dénivelé négatif : - 100 m. 

Hébergement : Hôtel. 

 

Possibilité de poursuivre avec l'extension sur l'île de Santorin. Dans ce cas vous 

prendrez le bateau en direction de Santorin. 

 

Jour 12 : France 

En fonction des vols, dernières balades et visites libres, puis transfert à l’aéroport par 

le métro et vol retour sur Paris. 

 

 

 

LES HEURES DE MARCHE S’ENTENDENT ARRÊTS COMPRIS (sauf pause de 

midi) ET SONT STRICTEMENT INDICATIVES. 

 

 

 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques, nivologiques ou 

autres pouvant intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, 

VIAMONTS Trekking ou son représentant durant le séjour se réserve le droit de 

modifier l’itinéraire, la succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations 

du programme, notamment si des conditions particulières mettent en cause la 

sécurité du groupe ou d’une seule personne. Faites nous confiance, ces modifications 

sont faites dans votre intérêt ou pour votre sécurité. 

 

 

ITINERAIRE ET HORAIRES  
Attention ! En Méditerranée, le temps peut changer et les bateaux décalés dans leur 

passage. Nous nous adaptons aux circonstances. Tous les horaires de bateau indiqués 

sont soumis à modification. 
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LE BATEAU 
Nous circulerons d’île en île sur les ferrys réguliers qui sillonnent la mer Egée depuis 

le Pirée. 

Ces gros bateaux sont des gages d’arrivée sur les îles (ce qui n’est absolument pas le 

cas sur un caïque par exemple, en cas de gros vent). Il faut savoir que les ferrys 

Grecs peuvent naviguer jusqu’à force 9, alors que les caïques ne sont autorisés à 

sortir que jusqu’à force 6 ! Il peut y avoir beaucoup de vent en mer et qu’on ne se 

rende même pas compte de ses effets sur les îles. Il suffit d’être dans une crique ou 

une baie (ou du bon côté de l’île) abritée pour ne pas en ressentir les effets. 

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUE 

 

 

NIVEAU PHYSIQUE 

Facile. 10 jours de marche et de découverte sur sentier bien marqué avec juste les 

affaires de la journée. Il y a 2 à 6 heures de marche par jour. Le dénivelé est variable, 

entre 50 et 500 m (maximum) par jour. Il faut aimer la marche et être en bonne 

forme. Randonnée accessible au randonneur en forme, motivé par la marche et la vie 

de groupe. 

 

 

PETITS CONSEILS 
Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de s’entraîner 

avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et autres petites 

misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 

 

Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller travailler, 

vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de prendre l’ascenseur. 

 

Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et descendre à 

la station précédente pour continuer à pied ou faire l’inverse le soir. 
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Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée de 

travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas. Progressivement vous 

passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 3 à 4 litres d’eau et vous 

n’aurez ni courbatures ni tendinites : Essayez, cela ne coûte rien et c’est tellement 

mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et des antalgiques. 

 

Pourquoi ne pas prévoir un ou 2 jours d’adaptation en moyenne montagne                       

(1000 à 1500 m) avant votre séjour pour vous reposer et vous acclimater à l’altitude 

sans forcer. Vous profiteriez beaucoup plus de votre séjour. 

 

 

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
La préparation psychologique fait aussi partie du voyage ; elle est peut-être plus 

importante que la préparation physique. Pensez-y, cela vous aidera à surmonter 

certaines situations et  à « lâcher prise ». 

 

Nous ne pouvons malheureusement pas assurer le beau temps… et il arrive que la 

météo soit farceuse. Ne faites pas chuter votre moral en même temps que la pluie et 

ne vous laissez pas assombrir par un ciel gris particulièrement bas.  

Cela fait parti du voyage … laissez-vous imprégner par une ambiance … 

différente !… 

 

Vous allez vivre dans un milieu différent du vôtre, vous allez découvrir d’autres 

populations avec une culture différente de la votre ; certaines situations ou 

comportements peuvent vous surprendre… 

 

Pensez avant de partir à tous ces paramètres ; ils font peut-être sourire mais font bel 

et bien partie du voyage. Si vous y êtes préparés, vous aborderez ces situations avec 

plus de sérénité et vivrez bien mieux vos vacances. 

 

 

L'HÉBERGEMENT 
7 nuits en hôtel 2* ou équivalent sur la base d'une chambre double ou triple à 

partager. 

 

3 nuits en pension familiale, sur la base d'une chambre de 2 à 3 personnes à partager. 

Toutes les chambres sont équipées de salles de bain privatives.  
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Les hébergements étant situés dans des zones piétonnes nous vous conseillons 

d'emporter exclusivement des sacs de voyages légers et pourvus de roulettes. 

 

1 nuit à Athènes en un hôtel 3* ou équivalent sur la base d'une chambre double ou 

triple à partager. 

 

Option chambre individuelle : 190 €.  

 

 

LE PORTAGE DES BAGAGES 
Vous ne portez qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée, le pique-nique et 

les vivres de course. Vous aurez à transférer l'ensemble de vos bagages du bateau au 

véhicule qui transporte les bagages sur les îles, et à votre chambre ensuite. Vous 

transportez vos bagages dans le métro d’Athènes.  
 

 

LA NOURRITURE ET L'EAU 
Les petits-déjeuners sont pris dans les hébergements.  

 

Pour le midi vous pourrez faire des courses pour composer votre pique-nique dans 

les différents villages et villes. Vous pourrez également parfois déjeuner dans les 

restaurants ou tavernes locales.  

 

Pour les repas du soir nous vous conseillerons des tavernes afin de déguster des 

spécialités locales. Ce sera l'occasion de goûter aux plats typiquement grecs tels que 

la moussaka, les dolmadès (feuilles de vignes farcies), le tzatziki (concombre au 

yaourt)....  

 
Pour boire, n’oubliez pas de remplir votre gourde chaque matin avant de partir.  

Vous pouvez également acheter des bouteilles d’eau minérale à l’épicerie des        

villages traversés. Compte tenu que vous randonnerez sur des moyennes altitudes, 

nous vous déconseillons de boire l’eau de montagne sans l’avoir au préalable traitée 

avec des pastilles purifiantes du type HYDROCLONAZONE ou MICROPUR. Vous 

en trouverez dans toutes les pharmacies.  
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PÉRIODE  DE  DÉPART 
Circuit pouvant être effectué de mai à octobre.  

 

 

LE PRIX  
Il comprend 

L'hébergement pour 7 nuits en hôtel 2* ou équivalent ; 3 nuits en pension familiale et 

1 nuit en hôtel 3* ou équivalent à Athènes. 

Tous les petits-déjeuners du jour 2 au jour 12.  

Les transferts prévus au programme en bateau de ligne. 

Le carnet de voyage comprenant le topo-guide, les supports cartographinques avec 

l'itinéraire détaillé et les vouchers. 

 

Il ne comprend pas  

Le vol aller/retour France/Athènes avec les taxes aériennes. 

Les boissons et les dépenses personnelles. 

Les pourboires. 

Tous les déjeuners et les dîners (prévoir entre 10€ et 15€ suivant vos envies). 

les transferts sur les îles en bus de ligne. 

Les entrées dans les sites et musées. 

L'assurance individuelle. 

Les frais de dossier. 

De manière générale tout ce qui n'est pas mentionné dans "le prix comprend". 

 

 

DATES ET PRIX 
Départ tous les samedis pour permettre une combinaison optimale des transferts 

maritimes.  

  

 

Départ possible les autres jours de la semaine ; nous consulter. 

Basse saison : avril et octobre 

Moyenne saison : mai, juin et septembre 

Haute saison : Juillet et août 
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Base chambre double ou triple. 

 

Départ assuré à partir de 2 participants.  

 

Option chambre individuelle : 190 €. 

 

Ces tarifs ont été établis à partir des informations que nous possédons à la date 

d’édition de la fiche technique (12/05/2016).  

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 
Pour les français, un passeport  ou une carte d’identité en cours de validité est exigé, 

encore valable à votre retour en France. Pour les autres nationalités, consultez votre 

consulat.  

 

Ne prenez pas en compte le fait qu'en France les cartes d'identité sont 
considérées comme valables 5 ans après la date d'expiration ; ce n'est pas le cas 
dans les autres pays. Il faut vraiment une pièce d'identité en cours de validité.  
 

ATTENTION : Lors des contrôles douaniers, tout participant n’étant pas muni d’un 

passeport  ou d’une carte d’identité valide sera refusé à l’embarquement et ne pourra 

pas participer au voyage. De plus aucune assurance ne tiendra compte de ce motif 

d’annulation et vous ne serez en aucun cas remboursé. 
 

Pour les étrangers : consultez le consulat de Grèce : 

23, rue Galilée, 75016 Paris, tél 01 47 23 72 33.  

 

 

 

Période 2  pers. 3 pers.  4 pers. 
A partir de 5 

pers.  

Basse saison 670 € 625 € 650 €  

 

Nous consulter Moyenne saison 710 € 665 € 690 € 

Haute saison 870 € 805 € 850 € 
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SANTÉ 
Vaccins obligatoires : Aucun. 

 

Vaccins recommandés : Diphtérie – Tétanos – Polio ; Hépatite A si vous n’êtes pas 

immunisé (une analyse de sang détecte l’immunité) ; Hépatite B ; Typhoïde. 

 

Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui une 

pharmacie  de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 

 

Compte tenu de l’éloignement de tout centre de secours, nous vous recommandons 

de partir en bonne santé. 

 

N’oubliez pas de vous procurer la carte européenne d’assurance maladie, à demander 

au moins 15 jours avant votre départ auprès de votre caisse d’assurance maladie. 

Cette carte donne droit aux ressortissants de la communauté européenne, à bénéficier 

gratuitement  de soins médicaux, transport en ambulance ou hélicoptère sanitaire, 

hospitalisation etc.) 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires étrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE… 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins 

personnels et de votre destination par votre médecin traitant. 
 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 

Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…) 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…) 

Pansements hémostatiques (type Coalgan) 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine) 

 

 

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 

Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc.… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS A VISÉE DIGESTIVE 

Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril… 

 

ANTIBIOTIQUES 

Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 

Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

 

TRAITEMENT DE L’EAU 

Nous vous recommandons, pour éviter des désagréments, de ne consommer l’eau  

des torrents ou du robinet qu’après l’avoir traitée (environ 1 heure avant de la boire 

suivant le médicament que vous utilisez). Vous devrez donc vous munir de pastilles 

pour purifier l’eau de type Hydroclonazone ou Micropur : Les 2 sont très efficaces, 

mais le Micropur, bien qu’un peu plus cher, ne donne pas de goût à l’eau. 
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VOS BAGAGES 
Un sac à dos confortable pour la journée (30 à 40 litres). Il vous servira pour porter 

le pique nique, la gourde, un pull, l’appareil photo, la crème solaire. 

 

Les papiers à ne pas oublier 
- La carte bleue. 

- Le passeport ou la carte d'identité. 

- Le carnet de vaccination. 

- La photocopie de tous les papiers officiels (passeport, billets d’avion…). 

- Les numéros de téléphone de votre compagnie d’assurance 

assistance/rapatriement avec les garanties couvertes et conditions 

d’application. 

- Votre carnet de bord (si vous avez envie). 

- 1 stylo et crayon à papier. 

 

Ranger les papiers et argent 
- Voyagez de préférence avec peu de liquidité sur vous (ne pas mettre tout 

l’argent au même endroit sur vous). 

- Sac « banane » ou tour de cou dans lequel vous aurez glissé un sac plastique 

étanche (type sac de congélation) afin de protéger vos papiers des 

intempéries. 

 

Les vêtements 

- Des chaussures de marche hautes à bonnes semelles et tenant bien la 

cheville. 

- Une paire de baskets ou chaussures légères/sandales à enfiler à l'étape 

(facultatif mais très agréable). 

- Des chaussettes légères mais confortables pour la marche. 

- Une cape de pluie (utilisation rarissime !). 

- Des shorts, des tee-shirts.  

- Un maillot de bain. 

- Une serviette de bain. 

- Un pantalon de toile confortable pour la marche.  

- Des chemises légères à manches longues.  

- Un pull.  

- Une casquette ou chapeau de soleil (indispensable, on en trouve sur place). 
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La trousse de toilette 
- Une crème hydratante. 

- Un petit tube de crème pour les lèvres. 

- Des lingettes pré humidifiées. 

- Tampons, serviettes périodiques pour les femmes. 

- Shampooing, savon.  

 

Les objets pratiques 
- 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité. 

- 1 gourde (1.5 litre minimum). 

- 1 lampe frontale (prévoir des piles de rechange). 

- 1 couteau de poche de type Opinel (à mettre dans le bagage allant en soute). 

- Papier toilette et briquet ou allumettes pour  brûler le papier.  

- Mouchoirs en papier. 

- 1 mini trousse à couture contenant des élastiques, des trombones, des 

épingles à nourrice. 

- Deux sacs en plastique (un pour le linge sale et un pour votre poubelle 

personnelle).  

- Vos médicaments habituels. 

- Votre pharmacie personnelle vue avec votre médecin. Voir ci-dessus à la 

rubrique « SANTÉ ».   

- Gel désinfectant pour les mains. 

- Si vous le souhaitez, un appareil photo. 

- Chargeur pour l’appareil photo.  

 

Cette liste est une liste type, non exhaustive.  

 

Evitez de vous surcharger ; votre sac à dos ne doit pas dépasser les 8 à 10 kilos (avec 

la gourde pleine et le pique-nique). Réfléchissez bien à ce que vous avez 

impérativement besoin d’emporter. 
 

+ bagages à "suivre" : un sac à dos 50 à 60 litres en bon état ou une valise à 

roulettes (pas trop lourde, pour les transferts). Pensez qu’il faut parfois vous déplacer 

depuis un bateau jusqu’à votre hébergement qui peut se trouver à quelques centaines 

de mètres (souvent inaccessible aux voitures).  
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POUR SE RENDRE EN GRÈCE 
Nous pouvons vous réserver vos billets d'avion au départ des grandes villes. Le 

signaler lors de votre inscription. Le tarif des vols est à partir de 200€. 

 

Pour cette destination, nous travaillons la plupart du temps avec les compagnies 

régulières Air France et Aegean airlines. 

 

 

LA LIBERTÉ  
VOUS RANDONNEZ SOUS VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ   

Faire le choix d’une formule de randonnée « en liberté » signifie que vous possédez 

un minimum d’expériences en matière de randonnée en montagne. Vous savez 

notamment :  

- Lire une carte géographique et un topo-guide et les interpréter sur le terrain. 

- Vous orienter sur le terrain et manier la boussole. 

- Vous connaissez les règles de sécurité et vous savez prendre la décision de 

faire demi-tour quand il est encore temps, notamment en prenant en compte 

les conditions météorologiques. 

- Vous savez qu’il faut partir en bonne condition physique. 

 

VIAMONTS ne pourra être tenu pour responsable en cas d’incident, accident ou 

dommages corporels qui pourraient résulter de votre randonnée, et plus 

particulièrement si vous faites le choix de sortir de l’itinéraire proposé. 

 

 

CE QUI EST IMPORTANT À  SAVOIR  
L’éloignement des centres de secours nous oblige à insister sur le fait qu’il faut que 

vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos agissements entrepris 

au cours du voyage (baignade, escalade, randonnée, monte d’animaux, etc…).  
 

De même, vous devez toujours éviter de vous retrouver seul. Pour cela, n’hésitez 

pas à faire appel à un autre randonneur pour vous porter secours ou pour aller 

chercher du secours. 
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QUELQUES CONTACTS UTILES 
 Numéro d’urgence : 112  

 

Ambassade de France en Grèce :   

7, avenue Vassilissis Sofias - Athènes 

Tél : +30 2 103 391 000 

mail : info@ambafrance-gr.org 

 

Ambassade de Grèce en France : 
17, rue Auguste-Vacquerie 

75116 Paris 

Tél. : 01 47 23 72 28 

mail : mfapar@wanadoo.fr 

 

 

SÉCURITÉ 
La Grèce est un pays sûr ; il convient d’observer, comme dans tous les pays 

d’Europe, une vigilance normale. 

Les vols à la tire sont en constante augmentation dans certains quartiers d’Athènes ; 

il conviendra donc de rester vigilant lors des déplacements à pied. 

 

Nous sommes à l’affut des risques liés aux voyages que nous proposons ; nous 

consultons régulièrement les différents sites gouvernementaux, nous sommes en 

relation permanente avec nos équipes locales ainsi qu’avec nos collègues 

voyagistes… 

 

Aucun pays, aucune  région du monde n’est à l’abri de risques : géophysiques, 

transports, état sanitaire ou criminalités ordinaires et terrorisme. 

 

Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Lorsque vous vous promènerez 

dans un lieu très touristique, faites attention à vos sacs en bandoulières, portefeuilles 

dans les poches, à vos appareils photos et caméras. Ne transportez jamais tout votre 

argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 
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L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait 

qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux, 

etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du groupe (baignades, 

déserts, forêts…). 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène très 

stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 

 

Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Nous vous recommandons de lire la fiche GRECE du Ministère des Affaires 

Etrangères. Elle peut être consultée sur le site : www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

RISQUES ET IMPRÉVUS 
Des imprévus techniques, climatiques ou autres peuvent directement ou 

indirectement vous obliger à modifier le parcours, les horaires ou la succession des 

étapes d’un voyage, nous vous remercions par avance de la compréhension active 

dont vous ferez preuve auprès de nos partenaires. En leur témoignant votre 

confiance, vous les aiderez à mieux réussir votre voyage.  

Nous serons plongés parfois dans des lieux très sauvages et désertiques, loin de toute 

habitation, sans couverture réseau pour votre « cher » portable, à plusieurs jours de 

marche de la civilisation avec un confort et des conditions d’hygiène rudimentaires ; 

nous pensons que vous savez tout cela et que c’est aussi pour cela que vous avez 

choisi ce style de voyage et Viamonts trekking. 

 

 

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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LA  « POLITIQUE »  DE VIAMONTS Trekking  EN GRÈCE 

 
LE RESPECT 
Nous ne discutons jamais le prix d’un guide : lui seul est à même d’établir ses tarifs 

pour s’assurer une existence conforme à la dignité humaine (art.23 de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme). 

 

Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les 

autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les gens 

du pays de notre passage. 

 

Face à certaines situations, il faut parfois faire preuve de patience, de tolérance et de 

compréhension. Bref, il faut être philosophe.  

 

N’oubliez pas que leur cadre de vie diffère beaucoup du nôtre, et leurs priorités ne 

sont pas nos priorités.  

 

De même, la perception du temps n’est pas la même que la nôtre, et là-bas, il 

suspend parfois sa course folle…  

 

Ces moments-là sont souvent à l’origine d’un moment fort de rencontre durant votre 

séjour … apprenez à l’apprécier… 

 

Veillez à ne pas prendre les habitants en photo sans le leur avoir demandé.  

 

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
Évitez les bouteilles plastiques ; boire l’eau naturelle traitée avec des pastilles 

(Hydroclonazone ou Micropur), c’est mieux.  

 

Ne laissez rien qui puisse trahir votre passage… Emportez tout : kleenex, papier 

toilette (que vous pourrez brûler) et déchets en tout genre. De plus en plus de guides 

péruviens (et notamment notre équipe) sont sensibles à ce genre de problèmes. 
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LES PHOTOGRAPHES 
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en photo, il n’y a aucun interdit. Pour 

les photos de personnes, les gens en général sont conciliants et acceptent avec plaisir 

d’être pris en photo, mais n’en abusez pas pour autant et n’hésitez pas, avant, à leur 

demander leur accord !  

 

De plus, n’hésitez pas non plus à nous proposer vos plus beaux clichés, nous 

pourrons ainsi en faire paraître quelques-uns dans notre catalogue ou sur notre site, 

en mentionnant l’auteur, bien sûr… !! 

 

 

AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

 

LA MONNAIE 
Comme dans tous les pays de l’Europe, la monnaie est l’Euro. 

 

En Grèce, même si la carte bancaire est acceptée un peu partout, il se peut qu'elle 

soit  refusée dans de nombreux commerces....Dans les endroits plus touristiques c'est 

un moins difficile de payer en carte bancaire. Il y a de nombreux distributeurs 

automatiques dans les grandes villes. 

 

Prévoyez d'avoir toujours sur vous de l'espèces. 

 

 

LE DÉCALAGE HORAIRE 
Toute l'année, quand il est midi à Paris, il est 13h à Athènes. 

 

 

POUR TÉLÉPHONER 

Dans les grandes villes, vous trouverez des cabines téléphoniques qui fonctionnent à 

pièces ou à cartes, que vous pourrez acheter dans les kiosques à journaux ou dans les 

commerces prévus à cet effet. 

 

Les portables  passeront pratiquement partout durant votre séjour.  
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Pour appeler en France depuis La Grèce :  

Faire le 00 33 + le n° de votre correspondant sans le premier 0. 

 

Pour appeler la Grèce depuis la France : 

Faire le 00 30 + le n° de votre correspondant. 

 

Pour appeler la Grèce depuis le Grèce :  

Faire directement le numéro de votre correspondant, sans le 0030. 

 

 

ÉLECTRICITÉ 
Dans les hôtels le courant est de 220 volts, comme en France. Donc vous n'avez pas 

besoin d'adaptateur. 

 

 

CLIMAT 

Le climat des îles est de type méditerranéen c'est à dire chaud et sec en été et doux et 

pluvieux en hiver.  

 

Dans les Cyclades, il fait beau en général. La belle saison dure presque 6 mois, de 

fin mai à début octobre. L'été est relativement frais grâce au "Meltem", vent 

saisonnier qui peut immobiliser les bateaux au port durant quelques heures. Des 

orages sont cependant possibles. Le vent fréquent et la proximité de la mer 

tempèrent la chaleur du midi, pendant laquelle nous éviterons de marcher. Au 

printemps et à l'automne, il faudra prévoir un équipement un peu plus chaud pour la 

nuit. 

 

 

GÉOGRAPHIE 
Avec une superficie de 131 957 km2 et un peu moins de 10 millions d’habitants, la 

Grèce a des frontières terrestres avec L’Albanie, l’Ancienne République yougoslave 

de Macédoine, la Bulgarie et la Turquie ; des frontières maritimes avec l’Albanie, 

l’Italie, la Lybie, l’Egypte et la Turquie. La mer Ionienne et la mer Egée encadrent le 

pays dont 9 000 îles et îlots ; 200 sont habités. 80 % du territoire est constitué de 

montagnes dont la plus élevée est le Mont Olympe avec 2 917 mètres. 
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Les Cyclades sont les îles grecques de la mer Egée méridionales qui forment un 

nome de la région de l’Egée Méridionale. L’archipel comprend environ 250 îles, 

îlots et îlots rochers. Seules 24 îles sont habitées.  

 

 

LE RELIEF 

La Grèce présente un relief tourmenté et compartimenté. Les Cyclades (excepté le 

volcanisme de Santorin) sont les moins menacées par les séismes. 

 

Amorgos est l'île la plus orientale des Cyclades ; elle est située à 320 m d’altitude.  

C'est une île tout en longueur qui a su conservée sa beauté sauvage avec ses falaises 

difficiles d'accès, ses criques isolées et ses reliefs rocailleux. la côte sud-est est très 

escarpée avec de belles falaises alors que la côte nord-est est échancrée par des baies 

protégées du vent. Le sud de l'île se caractérise par de nombreux pics à plus de 300 

m de hauteur.  
 

Naxos baigne, elle, dans la mer Egée ; c’est la plus haute et la plus grande de 

l’archipel. Elle est riche en marbre et émeri qui sont exportés. Elle a un relief varié 

entre d'impressionnantes formations rocheuses dont le mont Zeus (plus haut sommet 

des Cyclades avec ses 1001 m d'altitude) , des vallées verdoyantes et d'immenses 

plages... 
 

Paros a un relief plus doux que ses voisines. Elle a tout d'une île grecque : de belles 

plages de sable doré, des monastères perdus dans les maquis, des montagnes vierges, 

des collines et des plaines.... 

 

 

LA FAUNE 
Lors de vos randonnées vous aurez sûrement l’occasion de voir plusieurs espèces de 

rapaces comme le faucon pèlerin, l’aigle de Bonelli ou encore le faucon d’Éléonore. 

Les reptiles et autre amphibiens font aussi partis du paysage des Cyclades, il ne sera 

d’ailleurs pas rare, surtout à Paros, d’entendre les geckos pousser leur chansonnette 

si particulière. Vous verrez également souvent des ânes, des chevaux et des chats 

faisant comme leurs maitres la sieste à l’ombre. 
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LA FLORE 
Les Cyclades sont recouvertes d’un maquis typiquement méditerranéen : les genêts, 

pistachiers et citronniers viendront parfumer l’air pendant votre séjour. Les plantes à 

fleurs sont aussi très répandues et embellissent ainsi les prairies : orchidées, 

anémones ou encore lupins grecs. Sur Naxos certaines espèces sont mêmes 

endémiques, notamment sur le mont Zas, elles se prénomment le vélar de Naxos et la 

consoude de Naxos. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
« L'été grec» de J. Lacarrière, Plon.  

« Le guide Bleu » chez Hachette. 

 

 

CARTOGRAPHIE 
Carte : NELLES 1/200 000ème. 

 

 

QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LE  PAYS  
Langues officielles : Le Grec. 

Capitale : Athènes. 

Forme de l’Etat : République parlementaire. 

Président : Prokopis Pavlopoulos. 

Superficie totale : 131 957 km2. 

Population totale : 10 775 643 hab. 

Gentilé : grec, grecque. 

Monnaie : euro. 

Indicatif téléphonique : + 30 

Domaine Internet : .gr 
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QUELQUES MOTS DE VOCABULAIRE 
Bonjour : kalimera 

Bonsoir : kalispera 

Au revoir : adio, gia sas 

S'il vous plait : parakalo 

Excusez-moi : me sinhorite 

Merci : efcharisto 

Oui : né 

Non : ochi 

Je ne comprends pas : den katalavéno 

Je suis français, française : ime galos, galida 

 

 

GASTRONOMIE 
La gastronomie grecque d'influence méditerranéenne s'inspire des cuisines italienne, 

balkanique et turque. C'est l'une des plus ancienne cuisine au monde élaborée 

principalement avec de l'huile d'olive, des légumes frais, des herbes aromatiques, de 

viande et poissons. 

 

Spécialités : 

- moussaka : viande hachée disposée entre des couches d'aubergines, le tout 

recouvert d'une béchamel.  

- pastitsio : les aubergines sont remplacées par des pommes de terre.  

- Mélitzanès papoutsakia : aubergines farcies à la viande et gratinée. 

- avgolemono : poulet avec du riz, des œufs et arrosés de jus de citron. 

- kolokithia tiganita : courgettes coupées en petites tranches et frites. 

- Fasoláda : soupe de haricots, tomates, carottes, céleri et d’une dose généreuse 

d'huile d'olive accompagnée en général d'une variété de plats salés. 

- Dolmadès : feuilles de vigne farcies. 

- spetsofaï : saucisses de pays épicée en morceaux et aux poivrons. 

- souvlakia : brochette d'agneau ou de porc marinée et grillée. 

- keftédès : boulettes de viande hachée parfumée à la menthe et à l'origan. 

- sofrito : viande de boeuf ou de veau préparée dans une sauce à l'ail. 

- tzatziki : yaourt, concombre, ail pilé, menthe et huile d'olive. 

- briam : sorte de ratatouille avec des pommes de terre, des courgettes, des poivrons 

et des tomates. 

- khoriatiki : c'est l'incontournable salade grecque avec des tomates, concombre, 

poivron vert, oignon, olive, féta, le tout arrosé d'huile d'olive.  
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- baklavas : héritage de la cuisine turque, ce sont des pâtisseries composées  de pate 

feuilletée au miel, à la vanille et aux amandes.  

- amigdaloto : pâte d'amande et de sucre, spécialité de plusieurs îles. 

 

Le pays possède aussi des boissons typiques tels que : 

- la retsina élaborée avec des pignons de pins. 

- l'ouzo : boisson anisée qui devient trouble lorsqu'on ajoute de l'eau. 

- le kitro : liqueur de cedrats. Elle est fabriquée exclusivement sur l'île de Naxos.  

 

 

PHOTOS 
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD de vos plus belles 

photos réalisées lors de votre voyage. Chaque photo retenue pour notre prochain 

catalogue fera l’objet  d’un avoir de 30€, à valoir sur votre prochain départ. Le fait 

pour vous de nous communiquer des photos implique que vous acceptez que vos 

photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports (catalogue, site 

internet, fiche technique, etc…). 

 

 

EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour ?... 

Pour approfondir les visites sur Athènes ou sur une autre ville de votre choix, pour 

découvrir une autre région ? 

Contactez nous, nous vous proposerons différentes formules selon votre désir. 

 

 

EN SAVOIR UN PEU PLUS… 
 
PAROS 
La troisième île des Cyclades est célèbre pour la qualité de son marbre blanc, qui a 

servit entre autre à la  réalisation de célèbres sculptures dont la fameuse "Vénus de 

Milo".  

 

Chemin byzantin : c'est un chemin datant du moyen âge, pavé de dalles et de marbre 

qui relie Lefkes à Prodomos à travers d'anciens bâtiments en pierre, des vergers et 

d'imposants moulins à vent. 
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NAXOS 
C'est la première et plus fertile île des Cyclades. Selon la mythologie, Zeus y serait 

né et y aurait vécu son enfance ; Ariane, abandonnée par  Thésée, aurait été 

recueillie et épousée par Dionysos, fils de Zeus et dieu du vin.  

 

Le Kastro : le Kastro de Naxos a été construit en 1207 par le vénitien Marco Sanudo 

lorsqu’il arriva sur l’île, au retour de sa quatrième croisade ; il se nomme Duché de 

Naxos. Pendant environ 4 siècles, ce fut le siège du pouvoir militaire des Cyclades. 

Le Kastro est construit sur le site d’une ancienne acropole, sur un promontoire de 

30m au-dessus du port. Les murailles du Kastro sont constituées d’un rideau de 

maisons qui forment un genre de pentagone, avec des tours dans les angles.  

Au centre, il y avait une grande tour de guet, appelée « La Tour de Sanudo » 

(maintenant en ruines), le palais du Duc et l’église catholique. Par la suite, d’autres 

maisons ont été construites dans l’enceinte du château. Le musée archéologique : 

abrité par les remparts sud du Kastro, ce musée, situé dans l’ancienne école de 

commerce des Jésuites et ancien collège français, renferme des objets d’une grande 

valeur, avec notamment l’exposition la plus importante du monde de figurines en 

marbre de la première ère cycladique. On y trouve des fragments de 120 figurines, 

dont 8 qui sont très rares. Ces statuettes ont étés découvertes à Naxos et dans les 

Petites Cyclades. On trouve aussi une belle collection de vases des périodes 

géométrique et mycénienne. Dans la cour intérieure, belle mosaïque de l’époque 

hellénistique présentant Zeus enlevant Europe, et des armoiries sculptées sauvées 

des bâtiments du Kastro. 

 

Chalki : située dans la région de Tragea, sur ses terres fertiles poussent oliviers et 

arbres fruitiers, comme le cédratier. Autrefois, c’était la capitale de l’île. Le village, 

pas encore touché par le tourisme est resté authentique. On peut visiter une distillerie 

de cedrats : Vallindras Distillery, qui offre la dégustation de la fameuse liqueur, 

Kitro. 

 

Monastère de Fotodotis : Moni Christou Fotoditi (Christ qui amène la lumière). Ce 

monastère est, en fait, un rempart de 12 à 13m, autour d’une église. L’histoire de ce 

monastère est un mystère. On suppose qu’auparavant, une ancienne église chrétienne 

a été rehaussée avec des remparts latéraux, au cours du 16ème siècle, puis est devenu 

par la suite une branche du monastère de St Jean à Patmos.  
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AMORGOS 
C'est une île encore préservée du tourisme qui se distingue par sa richesse 

archéologique et ses espaces naturels. Selon la mythologie, elle aurait été gouvernée 

par le roi de Crète, Minos, qui a laissé des traces de sa civilisation que l'on retrouve 

sur 2 sites archéologiques : Minoa et Arkesini.  

 

Luc Besson a rendu l'île célèbre en y tournant son film "Le Grand Bleu" en 1987.  

 

Monastère de Chozoviotissa : accroché à une falaise, le monastère domine la mer. 

C'est un impressionnant édifice tout blanc, datant du 9ème siècle, qui renferme une 

vierge de grande valeur et une collection de rares manuscrits. C'est un des plus beaux 

monastères byzantins des Cyclades.  

 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 

que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents 

ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 
 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous 

renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile, 

familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance 

complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites auprès 

de la compagnie d’assurance MAPFRE Assistance : 

 

Option 1 : ANNULATION : elle permet le remboursement des frais conservé par 

l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de souscription du contrat 

et le départ du séjour. Elle est de 3,3 % du prix du séjour avec un minimum de 12 € 
par personne.  

 

Option 2 : GOLD ou « tous risques » : elle couvre l’annulation, la perte ou 

destruction des bagages, l’interruption de séjour, l’assistance – rapatriement, le 

départ ou retour impossible, le retard d’avion ou de train, la responsabilité civile. 

Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau 

ci-dessous). 
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Option 3 : BRONZE + ou «complémentaire CB » : elle vient en complément de 

l’assurance assistance des cartes bancaires classiques. Elle couvrira donc 

l’annulation, la perte ou destruction des bagages, l’interruption de séjour, le retard de 

train ou d’avion, la responsabilité civile. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui 

varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 

Option 4 : CHROME CB : elle vient en complément d’une assurance carte bancaire 

haut de gamme pour augmenter les plafonds de couverture et pour offrir les services 

supplémentaires du «  SANS FRANCHISE » et de la « GARANTIE DU PRIX » (en 

cas de changement du cours du dollar ou du pétrole entre la date de souscription du 

contrat et le départ du séjour). Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon 

le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 
Montant du 
voyage par 
personne 

BRONZE + GOLD CHROME CB 

Individuel Famille Individuel Famille Individuel Famille 

Jusqu’à 400 € 16 € 

Réduction 

de 20 % 

de la 4
ème

 

à la 9
ème

 

personne 

28 € 

Réduction 

de 20 % 

de la 4
ème

 

à la 9
ème

 

personne 

6 € 

Réduction 

de 20 % 

de la 4
ème

 

à la 9
ème

 

personne 

De 401 à 700 € 24 € 37 € 9 € 

De 701 à 1500 € 39 € 49 € 19 € 

De 1501 à 2500 € 60 € 75 € 32 € 

De 2501 à 3500 € 89 € 98 € 48 € 

De 3501 à 5000 € 126 € 144 € 66 € 

De 5001 à 7000 € 177 € 206 € 92 € 

 

Formule FAMILLE / GROUPE d’AMIS : 
Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le même 

contrat de voyage, AVEC ou SANS lien de parenté.  

La réduction de 20 % s’applique sur le prix du tarif individuel et uniquement de la 

4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et personnalisé sera donc appliqué 

individuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails vous 

sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   
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POUR VOUS INSCRIRE 

Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous pouvez 

également le télécharger sur notre site Internet ou nous demander de vous l’envoyer 

par mail, fax ou courrier. 

 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du versement 

d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte bancaire). 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec un 

paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 

  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez la 

date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION 
Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre séjour. 

Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la liste des 

bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à la préparation 

de votre séjour. 

 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question à 

propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de voyage. 

 

N’OUBLIEZ PAS : Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car 

l’hébergement est complet. 

 
 

ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-

VOUS…  AU MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 
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EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter d’urgence pendant ce séjour, faites-nous 

appeler. Nous leur communiquerons le numéro de téléphone du prochain 

hébergement et/ou nous les mettrons directement en contact avec vous, notamment 

s’ils ont besoin d’aide. 
 

 

 

 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 

Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre 

téléphone. 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com  

- Nous contacter via le site internet : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 
 

 

 

 

7, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 

 

mailto:info@viamonts.com

