PÉRIPLE EUBÉE & SKYROS
(8 JOURS / 7 NUITS)

Jour 1: Arrivée à l’aéroport d’Athènes. Accueil et transfert à l’île d’Eubée. Installation dans votre
hôtel. Dîner et nuit.
Jour 2: Départ vers le nord de l’île en direction de Nea Artaki puis Psahna. Visite du monastère
d’Agios Ioannis Rossos, qui abrite encore le corps momifié du Saint. Après avoir traversé un paysage
de toute beauté (végétation luxuriante, belles rivières), arrivée à Limni, beau village pittoresque aux
ruelles étroites bordées de maisons blanches. Possibilité de baignade à la belle plage de Cohyli.
Déjeuner en taverne. Poursuite de la visite vers Edipsos, ravissante station balnéaire connue pour ses
sources thermales. Temps libre dans la ville. Retour par le bac d’Edipsos à Arkitsa (45 mn env.), puis
route jusqu’à l’hôtel via Chalkis, chef-lieu de l’île. Arrivée à l’hôtel vers 19h. Dîner et nuit.
Jour 3: Départ pour l’excursion à Erétrie et Chalkida. Premier arrêt à la ville d’Erétrie. Visite du musée
et du site archéologiques de la ville. Poursuite de la visite vers une cave vinicole. Dégustation du vin
du pays et déjeuner en taverne au bord de la mer. Dans l’après-midi nous visiterons la ville de
Chalkida avec ses centres commerciaux, ses édifices médiévaux, la maison Rouge … Promenade dans
les ruelles de Chalkida. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 4: Check out de l’hôtel. Transfert au port de Kymi. Traversée maritime en ferry pour l’île de
Skyros. Arrivée à Skyros et installation dans votre hôtel. Dîner et nuit.
Jour 5: Départ pour la découverte de Skyros. Une île d'une beauté incroyable, la plus importante,
mais aussi plus silencieuse, des îles des Sporades. Elle offre des plages de sable très agréables et
paisibles. Visite de la capitale de Skyros qui est dominée par son Kastro, nous poursuivrons avec le
musée archéologique et folklorique de l’île. Arrêt au monastère d'Agios Georgios Skyrianos (St
Georges de Skyros) qui est situé en dessous du Kastro, construit au 10ème siècle. Déjeuner en
taverne au bord de l’eau. Visite du site archéologique de Palamari qui est fascinant et nous pourrons
y voir des vestiges de l'âge du bronze. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
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Jour 6: Visite de Pouria pour voir l’église du St Nikolas construite sous le rocher, visite des plages de
Molos et Magazia, poursuite de l’excursion vers le nord pour découvrir le hameau du littoral qui
s’appelle Gyrismata et sa très belle plage. Baignade. Déjeuner en taverne. Retour à l’hôtel. Dîner et
nuit.
Jour 7: Check out de l’hôtel. Déjeuner à Skyros et traversée maritime pour Kymi. Nous poursuivrons
la visite vers Athènes. Arrivée tardive, dîner et nuit à Athènes.
Jour 8 : Petit déjeuner et départ pour le Tour Panoramique d’Athènes. Transfert à l’aéroport
d’Athènes. Assistance aux formalités du départ. Fin de nos services.
Tarifs sur demande selon votre choix, possibilité d’élaborer différents programmes sur mesure.
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