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Les randonnées individuelles

C’est à la découverte à pied de trois îles magnifiques et au fort caractère  
que nous vous convions ici: Corfou la verdoyante, la Crète berceau de la civilisation grecque  
et Karpathos avec ses traditions. Nous réservons vos logements, vous fournissons des cartes 

détaillées des sentiers pédestres; vos bagages sont transportés par fourgonnette  
d’une étape à l’autre (en Crète et à Karpathos) et les transferts sont organisés.  

Il faut être conscient que ces randonnées se feront au prix d’un certain effort personnel,  
tout en sachant qu’il sera doublement récompensé.

RANDONNÉE N° 1

Corfou la belle
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. Niveau de difficulté: 2/3.

1er JOUR SUISSE · CORFOU
Envol pour Corfou. Accueil à l’arrivée 
et transfert à votre hôtel situé sur la 
côte ouest de l’île: vous y logerez 
durant tout votre séjour.

2e JOUR PARAMONAS 
(15 km, 5h-5h30 de marche,  
dénivelé: +/- 600 m)
Les magnifiques panoramas de la côte 
ouest quand l’on se trouve sur les 
hauteurs de Paramonas, Strongili et 
Komianata, la descente sur Coyevinas 
et Benitses.

3e JOUR PELEKAS 
(20 km, 6h-6h30 de marche, 
dénivelé: +/- 500 m)
La montée au sommet du Mont Agii 
Deka (526 m), Sinarades et son 
musée, la côte ouest entre Sinerades 
et Pelekas.

4e JOUR LIAPADES  
(20 km, 6h-6h30 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 che-
min 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 tra-
vers les oliveraies pour joindre le bord 
de mer et la baie de Kalami. 

7e JOUR LIAPADES 
(12 km, 3h15 de marche,  
dénivelé: +/- 250 m)
Sur les hauteurs de Liapades, balade 
et découverte de petits hameaux:  
possibilité de visiter la ville de Corfou 
avec ses églises, son fort et son 
musée archéologique.

8e JOUR CORFOU · SUISSE 
Transfert à l’aéroport de Corfou et 
envol pour la Suisse. 
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Grèce

La randonnée n°1 comprend
•  Les transferts de l’aéroport de Corfou à l’hôtel et retour.
•  Le logement en hôtel 3 étoiles 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 repas principaux.
•  Les boissons et les pourboires aux chauffeurs locaux.
•  Les taxes de séjour.

RANDONNÉE N°1 (brochure page 40)

Corfou la belle
Départs 2019

Départs quotidiens, du 1er mai au 15 octobre

Prix par personne
dès Corfou

dès 2 personnes – départs quotidiens

1er-31.5 
et 1er-15.10

1er-30.6 
et 1er-30.9 1er.7 au 31.8

• En chambre double
• Supplément chambre individuelle

 810.–
 272.–

 878.–
 340.–

 905.–
 408.–

Supplément demi-pension 240.–
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